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MEMOIRE

POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES HOMMES DE COULEUR.





MEMOIRE
JUSTIFICATIF

PES HOMMES DE COULEUR

DE LA MARTINIQUE

CONDAMNÉS

PARÀÏIRÊTDELA COUR ROYALEDE CETTE COLONIE,

CONTENANT

jL'HÏSTOIRE DES HOMMES DE COULEUR

DANS LES COLONIES FRANÇAISES.

• S'il est dant l'nnirert un paji ou le ij'iUme et
ia politiqueitMackhctl,aientélê en usage, o'eH

> dtnilu colonie! françaiseïde l'Amérique. •

( DIUIUJ, magistralde la Martinique, Obtwa-
lion» lur l'arrêt du conseil supérieur du u
août x658, en matière de libelle. Annale*
du coueilaouterain, tomeI, p. ij.)

HUl DE T11NBD1L, N° 4>

Septembre 1826,





MÉMOIRE

JUSTIFICATIF

POUR MM. BISSETTE, FABIEN ET VOLNY,

DÉTENUS A BREST.

ET POUR MM. BELLISLE DURANTO, JOSEPH FRAPPART,
JOSEPH DUMIL ET EUGEHE DELPHILE,

SUBISSANT LKOB BA.MMSSKHBNTA CASTB1ES (iLK SAI.NTB-lUClK), \ •

TOCS NÉGOCIANS, PROPRIÉTAIRES ET HOMMES DE COULEURLIBRES,

Condamnés, par arrêt de la Cour royale delà Martinique du
11 janvier 18:24» les uns aux galères perpétuelles et a la
marque, les autres au bannissement à perpétuité.

LE fanatisme religieux a conduit CALAS sur
l'échafaud, et a obligé Ja famille SIRVBN à se
dérober par la fuite à la peine réservée aux
parricides.

Un autre genre de fanatisme moins facile

encore à déraciner, puisque ceux qui en sont
atteints conviennent qu'ils s'en trouvent malgré
eux subjugués par les impressions de leur en-
fance, le PRÉJUGÉ cle la différence des couleurs
entre les hommes, qui depuis moins d'un siècle
s'es.t fortement enraciné dans :nos colonies du
Nouveau-Monde parmi les descendons des E,u-
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ropéensj un préjugé que de fréquentes allances
entre eux et les en Pans du sol africain auraient
dû affaiblir, mais n'ont fait qu'accroître parce
que les lois locales ont interdit les moyens de
les légitimer par le mariage; un préjugé qui
aveugle l'élite de toute la population des colo-
nies esclaves

, au point de compromettre jour-
nellement sa sûreté

, et d'obliger les métro-
poles a s'armer de rigueur et de pouvoir ar-
bitraire pour maintenir par des RÉGLIÏMENS

administratifs l'inégalité même civile entre des
hommes que la loi naturelle et la loi promul-
guée déclarent également libres et capables de
tous honneurs, libertés et franchises ;

Ce fanatisme favorisé dans ses écarts par les
vices de cette ancienne procédure criminelle
qui a été funeste à tant d'innocens et que
Louis XVI avait abolie ;

Ce fanatisme, disons-nous, a conduit dans les
bagnes de la métropole, a condamné à une peine
plus cruelle que la mort, trois hommes choisis
parmi l'élite de la population des hommes de
couleur, comme pour montrer à toute cette
classe que c'était elle qu'on voulait frapper en
leurs personnes.

Elle ajudiciairement banni sur la terre étran-
gère d'autres hommes évidemment inuoeens de
toute criminalité réelle ; etf enfin elle a extra-
judiciairement arrache à leurs foyers et à leurs
familles et déporté dans un climat dévorant
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ceux que les juges mêmes les plus égarés ne
pouvaient trouver coupables.

Le crime de tous ces hommes, c'est-à-dire de
Ja classe entière des hommes de couleur libres
qu'ils représentent, n'est autre (la suite de ce
mémoire ne laissera aucun doute sur ce point)
que d'avoir voulu que la qualification d'hommes
libres ne fût pas pour eux un vain mot, et d'a-
voir demaridé qu'on leur rendît les droits qu'ils
tiennent de leur naissance et de la volonté de
la loi, et que des réglemens locaux et tyranni-
ques faits loin de la métropole leur avaient ravis.

Après avoir défendu, au péril de leur vie,
la propriété et la vie des blancs au mont Carbet,
ils ont cru que le temps était arrivé de réclamer
la jouissance entière des droits civils et domes^-
tiques, et le libre exercicedes professions qui les
font vivre, eux et leurs familes. Leur ambition

ne s'élevait pas jusqu'aux droits politiques qui
leur sont accordés dans les colonies anglaises.

Le représentant direct du roi à la Martinique
était leur confident et leur organe auprès de la
métropole.

.Malheureusement il transpira quelque chose
de leurs humbles suppliques;.les blancs qui,
écrasés par une dette dé plus de 80 millions,
depuis long-temps voient avec une secrète ja-
lousie les progrès toujours croissans de celte
population libre, qui les surpasse en vigueurde

corps et peut-être aussi en amour du travail et



en intelligence pour l'exercice des professions
industrielles, n'attendaientqu'uneoccasion pour
réprimer cette espèce d'émancipation, et il n'y
avait d'autre moyen de l'empêcher ou de la re-
tarder indéfiniment que d'envelopper l'élite de
la population des hommes de couleur dans une
commune proscription.

L'occasion se présenta : un écrit publié en
France avec toutes les formalités légales, qui ne
contient que des faits notoires et justifiés au-
thentiquemeut par les actes de la législation
locale, est introduit dans la colonie de la Mar-
tinique; aussitôt une adresse insolente et sédi-
tieuse fut portée au gouverneur paries com-
mandans de quelques paroisses, hommes revê-
tus d'un caractère public; ils allaient prendre
les armes, si l'autorité n'écrasait h l'instant ceux
qui avaient compté sur les promesses du feu roi
et de son représentant légitime.

Tout tremble devant la faction coloniale.
Déjà dès décrets de prise de corps avaient été

lancés contre quelques-uns de ceux qui avaient

reçu la brochure; une procédure criminelle
s'instruisait.

Douze des plus notables négocians, ou proprié-
taires choisis exclusivement parmi les hommes
de couleur, sont arrachés la nuit à leurs foyers
et déportés sans jugement à bord d'un vaisseau
de l'état.

Pour justifier en quelque sorte un acte aussi
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arbitraire, on condamne au bannissement ceux
qui s'étaientrendu l'organede leurs concitoyens,
en rédigeant les adresses au ministre, au roi
et à ses délégués.

Le procureur général n'est pas satisfait de
cette première condamnationdéjà si rigoureuse,
et on peut le dire, si injuste. Il semble que
les premiers juges aient prévariqué par indul-
gence; un appel h minimà est par lui interjeté.

La cour supérieure de justice composée, non
de magistratseuropéens, voués dès leur en fance

au culte des lois, mais de simples propriétaires,
des créoles les plus riches et les plus influens,
s'assemble à la hâte; en six jours, elle termine
l'instruction, et le la janvier i8a4> elle con-
damne à huis-clos aux galères perpétuelles les
trois accusés principaux, et d'autres au bannis-
sement perpétuel.

Leur crime est, non pas d'avoir fabriqué la
brochure prétendue séditieuse, mais de l'avoir
lue et communiquée à plusieurs, qui cependant
auraient pu l'acheter, la vendre et la lire pu-
bliquement, puisqu'elle n'était pas prohibée. A
défaut de témoins pour prouver leur criminalité
intentionnelle, ce sont leurs papiers secrets, les
minutes des adresses par eux remises au gou-
verneur que l'on prend pour base de la con-
damnation, en renouvelant ainsi le crime de
l'infortuné SIDNEY.
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Oi» joint la barbarie à l'injustice. L'arrêt est
susceptiblede cassation : les registres de la cour
royale déposent de l'existence de ce droit, qui,
dans tous les temps, réserve au roi et à son
conseil, comme un droit essentiel de sa souve-
raineté, la connaissancede la légalité des juge-
mens et de l'observation des lois.

On passe outre; on refuse de donner acte
du pourvoij et un fer brûlant vient flétrir, aux
yeux d'une population consternée et qui fuit la

vue dé l'échafaud, trois hommes que leurs ver-
tus, leur courage, leur jeunesse et leur inno-
cence devaient protéger contre une semblable
infamie !

L'élite de la population des hommes de cou-
leur est frappée de déportation. Ceux que l'au-
torité ne croit pas devoir désigner s'enfuient de
terreur* et vont dans les îles voisines et sur le
continent américain, raconter leurs malheurs,
Le Nouveau-Monde s'en étonne; il accueille
lès proscrits et s'informe de la vérité.

Où sont les faits? quelles sont les preuves de
la conspiration? On ne sacrifie pas une popula-
tion tout entière sans être obligé d'établir par
des actes publics sa criminalité!

L'arrêt de condamnation, le seul qui a été
rendu public

>

n'énonce aucun fait capitaljX-Ac-
cusation de conspiration est abandonnée; on
n'y avoue qu'une rivalité de caste» et la cou-
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damnation n'est motivée que sur des faits indif-
féréns, que la législation de tous les peuples
civilisés regarde comme innocens.

La loi même en Vertu de laquelle on con-
damne, la loi qui doit, pour les sujets, former
leur règle de conduite, et déterminer ^avance
les cas où ils peuvent être exposés à être punis,
elle est inconnue dans la colonie; elle n'est
point inscrite dans ses codes; elle n'y a jamais
été exécutée.

Voilà ce qui sera prouvé dans le cours de ce
méhioire : nous adjurons tous les amis de la
justice et des lois de lire, de joindre leur voix
à la nôtre pour proclamer l'innocence des infor-
tunés qui nous ont confié le soin de leur justi-
fication.

Nous faisons un appel à toutes les âmes gé-
néreuses que les malheurs des déportés du Sé-
négal ont touchées de nous prêter encore leur
attention.

L'infortune des trois citoyens qui, privés de
liberté, attendent à Brest le moment de leur
délivrance, et celle des quatfe pères de famille
qui subissent sur la terre étrangère une con-
damnation qu'un pourvoi régulier ne rend pas*
dit-On, suspensive, est plus intéressante encore
et plus digne de pitié !

Victimes du préjugé fanatique que nous avons
signalé, ils ont un autre titre à la faveur publi-
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que : ils ont sauvé la vie de ceux qui ont voulu
leur donner la mort et les déshonorer!

S'ils ont employé leurs lalens naturels à la
défense des intérêts de leur classe, nul reproche,
même d'imprudence, ne peut leur être adressé;
ils ont eu soin de remettre leur cause et celle de
leurs concitoyens entre les mains des chefs de
la colonie, leurs protecteurs et leurs organes
naturels auprès du trône.

Aujourd'hui ils demandent respectueusement
si ce fut un crime d'ouvrir leurs coeurs aux es*
pérances qu'une déclaration royale émanée dé
Louis XV1H leur prescrivait de concevoir; si
dans quelque pays que ce soit, c'est un crime de
recourir au souverain, au père commun de la
patrie, pour réclamer les avantages de la liberté
civilej si la révolte dont; on les accuse n'est pas
le fait de ceux qui se sont interposés violemment
entre eux et la justice politique du monarque.

La cause actuelle n'est pas une question dé

pure légalité d'un jugement, ni une affaire in-
dividuelle, ni même une question ordinaire d'hu-
manité et de justice; elle intéresse au plus haut
degré la dignité de la couronne de France, et les
droits des diverses classes répandues sur la sur-
face de la terre.

»
,La condamnation étant motivée sur les droits

réclamés par les hommes de couleur, soit par
eux directement, soit en leur faveur par des.
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Européens* qui croient en cela ne suivre que
lés inspirations d'une politique éclairée, il s'agit
de savoir si désormais on pourra ériger en cri-
me capital des réclamations de cette nature;
si les descendansdés Européens, fondateurs des
colonies, pourront employer le glaive redou-
table de la justice, qu'une métropole trop con-
fiante peut-être a laissé dans leurs mains, pour
verser le sang, ou réduire à un état pire que la*

mort ceux qui en vertu de la loi divine et natu-
relié, en vertu de la loi écrite par Louis XIV,
en vertu du lien sacré de la consanguinité, ré-
clament de leurs frères utérins la jouissance
paisible et intégrale des droits civils;

Si les pères doivent conserver dans les colo-
nies le droit dé traiter comme des esclaves et
même de vendre leurs propres enfans, parce
qu'ils ne serontpas nés d'un commercelégitime;

Si les créoles pourront se faire un titre de
leur libertinage, ou de celui de leurs pères,
pour tenir dans une oppression perpétuelle une
population déjà plus nombreuse, plus indus-
trieuse et plus forte qu'eux ;

Si, dans un moment où les hommes de couleur
exercent le pouvoir souverain danscertainsétats,
et parviennent dans tous les autres aux pre-
mières fonctions publiques, il y aura un coin du
monde où, malgré la protection d'un monarque
français, et dans l'intérêt de quelques chefs de
familles, aveuglés sur les dangers de leur pro-
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pre situation, ces mêmes hommes resteront
ravalés dans un état complet d'ilotisme;

Si la politique toujours grande et généreuse
de nos rois, qui vient de se signaler aux yeux
du monde, d'une manière si éclatante, en recon-
naissant l'indépendancedes esclaves et des sangs
mêlés * de Saint-Domingue, va rétrograder
aujourd'hui, abolir les ordonnancesdeLouisXIV
et de LouisXVI, et imposer un silence perpétuel
à la justice.

Il s'agit de savoir, si nous verrons encore dans
nos colonies le véhément soupçon prendre la
placedelà conviction; les peines arbitraires rem-
placer les peines légales, et les condamnations
non motivées prononcées par des juges qui
n'ont été éclairés et défendus contre les préven-
tions dont ils sont assiégés, ni par la publicité,
ni par l'exercice libre et complet du droit sacré
de la défense; si ce sera le bourreau qui prendra
cette défense quand il n'en sera plus temps en
refusant d'exécuter la sentence2/ Il s'agit de sa-
voir si l'on peut dire qu'il y a complot et cons-
piration là où il n'en existe aucun signe appa-
rent, où ceux qui en soutiennent l'existence

se croient permis d'en renfermer les preuves
dans le secret de leur conscience*

Il s'agit de savoir, si la peine capitale etautres

(i) Terme de mépris par lequel dans les colonies on dé-
signe les hommes de couleur libres.

(2) Comme on Tn vu dans l'aflhircdc la demoiselle Lfonbcrl.



Il
équivalentes, que les philantropes éclairés, que
des princes souverains ont cru devoirabolir dans
leurs états, peuvent être prononcées par des
magistrats intègres sans doute, mais subjugués
par leurs préjugés et entraînés par une invin-
cible erreur sur la nature et l'étendue de leurs
pouvoirs, sans qu'ils soient obligés d'en rendre
compte à la société alarmée ;

Si la maxime favorite des tyrans salus populi
suprema lex esto peut et doit devenir ùne ma-
xime judiciaire.

Telles sont les graves, les immenses questions
qui s'agitentaujourd'hui; elles auront pour juges
non-seulement tout ce que l'Europe renferme
d'hommes éclairés et compàtissansaux maux de
l'humanité; mais lé Nouveau-Monde tout entier.

C'est la classe des hommes de couleur répan-
dus dans les colonies orientales et occidentales

^
cette classe qui peuple toutes le_s Antilles, et
s'accroît rapidement sur un soi fait pour elle,
qui, sous le nom de Bissette,.Fabien et Volny,
vient plaider sa cause devant l'élite delà magis-
trature française, devant le tribunal d'une nation
dès long-temps renommée par sa générosité et
par sa justice.

C'est la cause de l'opprimé contre le fort, du
sujet toujours fidèle contre celui qui s'est donné
trois fois aux étrangers; c'est l'enfant déshérité
par des réglemcns odieux et illégaux, faits par
ses aînés, qui vient plaider sa cause au tribunal
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du père de famille, qui a délégué les pouvoirs
qu'il exerçait autrefois en son conseil*

Loin de nous la pensée d'accuser les inten-
tions des juges qui ont rendu l'arrêt que nous
attaquons ! circonvenus par les clameurs:fanati-
ques de créoles constitués en dignité, et malf
heùreusement imbus comme eux du préjugé

-

qui aveugle les meilleurs esprits dans la colonie,
leur religion a été surprise, leur raison s'est in-
volontairement égarée; ils ont frappé croyant
sauver la colonie, et croyant avoir le droit de
prononcer sans loi des peines capitales, et ils

ne se sont pas aperçu qu'ils frappaient des in-
nocens; que les faits sur lesquels est basée la con-
damnation elle-même n'ont aucun caractère cri-
minel; que Bissette et ses co-accusés n'ont fait
qu'user d'un droit naturel et légitime, et que ce
n'est pas un crime digne de mort ou des galères
que de désirer et de demander le changement
dés réglemens coloniaux; que c'est même lin
devoir de poursuivre l'abolition de réglemens
désastreux que les autorités locales ont pro-
mulgués à la place des lois émanées de la mé-
tropole* Il fallait les récuser pour cause de sus-
picion légitime. L'erreur de ces magistrats de la
Martinique a été immense; elle nous paraît
même inconcevable; mais quand on les a con-
sultés ', quand on a été à même, comme nous

(i) Nous avons eu l'occasion depuis deux ans devoir bien
dps créoles et de nous entretenir de l'effet qu'avait produit.
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l'avons été d'entendrede la bouche de quelques-
uns l'expression de leur conviction et de leurs
préjugés, on ne les accuse pas; on les plaint,
au contraire, profondément de leur aveugle-
ment, et on fait des voeux pour que la force de
conviction qui doit animer ce mémoire par-
vienne à les désabuser eux-mêmes

y ou à em-
pêcher du moins le retour de semblables catas-
trophes.

L'esprit humain est capable de tant d'aber-
rations!.**

QuellequesoUîa sévérité de nos paroles, qu'on
n'y voie donc pas l'intention d'incriminer, mais
d'éclairer; d'accuser, mais de convaincre. Pour
convaincre il faut faire un appel à tous les sen-
timéns renfermés dans Je coeur de l'homme.

Qu'on pardonne aussi quelquechose au senti-
ment profond, et réfléchi pendant deux années,
de l'injustice qui a été commise.

sur eux la publication du mémoire pour les déportés : ils nous
disaient: « La justice et la loi sont pour vous: mais nous ne
pouvons pas nous accoutumer à considérer les mulâtres comme
des hommeségaux à nous; nous sentons que c'est un préjugé qui
ne peut avoir de fondement légitime que dans la différence
d'éducation, mais nous n'en sommes pas les maîtres; le temps
seul pourra l'affaiblir et le faire disparaître, mais ce temps est
encore éloigné.» Raison de plus pour faire ses efforts pour le
déraciner en l'attaquant en face.
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PREMIÈRE PARTIE;

§ Ier. Histoire de la colonisation
i

La tache que nous avons à remplir et l'in-
térêt sacré du malheur nous imposent la loi de
remonter à la source de ces rivalités de caste,
qui sous un climat brûlant agitent les popula-
tions et produisent des excès de tout genre.

L'île de la Martinique, la plus florissante des
possessions françaises, a été colonisée vers le
milieu du xviie siècle (en 1657).

Ses fondateurs, sous la conduite d'Enatnbuc,
étaient les agens d'u ne compagnie de marchands
qui avait traité quelques années auparavant pour
toutes les Antilles (le 12 février i65s5) avec le
cardinal Richelieu, auquel Louis XIII en avait
donné le pouvoir par des lettres-patentes du
mois d'octobre 1626 '.

« C'est une loi très ancienne, dit le père La-
«bat, 'que les terres soumises aux rois de France

«
rendent libres tous ceux qui s'y peuvent re-

« tirer. C'est ce qui fil que Louis XIII, de glo-

« rieuse mémoire, aussi glorieux qu'il était sage,
« eut toutes les peines du monde à consentir que
« les premiers habilans des îles eussent des es-
« claves, et ne se rendit enfin aux pressantes

(1) Moreau de Saint-Méry. Const. des colonies, tom. Ie*,
p. i4 et suiv.

('2) VIe part., ch. IX. p. 4^4 tom. IV de la Inédit, in»ta.
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* sollicitations qu'on lui faisait de leur octroyer
« cette permission,que parcequ'on lui remontra
« que .c'était un moyen infaillible, et l'unique,

« qu'il y eût pour inspirer le culte du vrai Dieu

« aux Africains, les retirer de l'idolâtrie, et les

« faire persévérer jusqu'à la mort dans la re-
« ligion chrétiennequ'on leur ferait embrasser.»

Il ne faut pas conclure de ces paroles d'un
écrivain mal informé, que Louis XIII ait, par
un édit, autorisé la traite des nègres, ni permis
aux agens de la compagnie de réduire les In-
diens en esclavage; il toléra seulement, dans
l'intérêt des colonies naissantes, ou il ferma les

yeux sur les moyens odieux par lesquels les
premiers possesseurs se pourvurent de bras
pour défricher et pour cultiver la terre. Il n'in-
terposa pas son autorité royale pour faire droit
aux plaintes que les premières victimes de la
cupidité des Européens durent plus d'une fois

porter jusqu'aux pieds du trône.
C'était le devoir des ministres du roi de faire

exécuter les lois du royaume. Maisonconçoit très
bien pourquoi le cardinal de Bichelieu, protec-
teur des concessionnaires, n'interposa pas son
autorité pour faire droit aux suppliques, comme
on l'avait vu sous Henri II. La mémoire du car-
dinal restera donc pour la postérité seule char-
gée de ce crime de lèse-humanité. Il est possible
que le roi n'ait pas même connu l'infâme trafic
dont il/agit.
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-Nos rois, s'ils ont quelquefois laissé; faire le

mal, n'Ont point employé leur autoritélégisla-
tive poiityétablir aucun genre d'esclavage; ils
ont bien plutôt usé de leur pouvoir pour en
adoucir les excès et pour en préparer peu à
peu l'abolition.

N'est-ce pas à eux que l'on doit d'avoir suc-,
cessivement combattu et affaibli le système féo-
dal? n'est-ce pas à Louis-ie-Gros qufest dû
l'affranchissement des communes, à Saint-Louis
la salutaire institution de l'appel, et la rédaction,
des premières lois répressives des abus dé la
féodalité? à Louis-le-Hutin cette déclaration cé-
lèbre en vertu de laquelle tout esclave qui tou-
che le territoire français est libre, parce que son
« royaume est appelé le royaume des Francs, et
« que la chose en effet doit être accordante au
«nom 1.

Sous le règne de Henri II, une galère éspa-;
gnôle échoue sur nos côtes; trois cents Maures;

y servaient comme esclaves, nus, chargés de
fers, les rames à la main* Ils se jettent aux
pieds du rbi* et demandent à grands cris leur
liberté: Henri rassemble son conseil, consulte
les grands du royaume, et malgré l'opposition
de l'ambassadeur d'Espagne, malgré l'ascendant
que cette nation avait alors sur les puissances de
l'Europe (et surtoutmalgré la différence de reli-

(i) Ordonnance de l'an i5t5 confirmée pat Loais X W
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gion)j le principe prévaut : le roi déclare li-
bres les trois cents esclaves, et porte îa géné-
rosité jusqu'à les faire reconduire dans leur pa^
trie, tandis que les hommes travaillaient avec
une espèce de fureur à s'asservir les uns et les
autres* te beau spectacle qu'un monument élevé
à la liberté parla main d'un roi 1 !

:.<': Enfin, n'est?ce pas à Louis XVI que l'on doit
d'avoir rétabli la liberté des cultes en 1787, et
d'avoir aboli la torture et l'esclavage connu sous
le nom dé main-morte par des édits de 1779 et
de 1780.

L'esclavage a été introduitavec la torture dans
les colonies par les compagnies souveraines qui
les ont formées; et on ne trouve pas, avant l'an-
née 1670, d'acte royal qui en contienne l'ap-
probation même implicite*

Au contraire, dans tous les actes institutifs de

ces compagnies, il leur est enjointd'y faire passer
des Européens libres, dont l'engagement ne
pourra durer plus de trois années; et quant aux
indigènes, l'art. 11 du traité du 12 février i635,
homologué par arrêt du conseil «Ju S mars,
porte que les sauvages convertis à la foi catholi-

que, et les descendans des Français habitués,
seront également réputés naturelsfrançais,,

La même année, le 12 juillet.1655a, le pape

(1) Plaidoyer de M. Henrion dé Pansey, aujourd'hui prési-
dent à la Gourde cassation, pour le nègre Roc Ctjjo.

(•t) Const. de Sainl-Morrv
»

tome î", .2
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donna à quatre missionnaires les pouvoirs né-
cessaires pour administrer les secours de la re-
ligion aux habitans indigènes des îles', maisil ne
concéda pas celui de les réduire en esclavage.

Il n'existe aucun acte dé la puissance royale
soiis Louis XIII, ni delà puissance ecclésiasti-

que à cette époque, qui ait autorisé une pareille
Violation des lois divines et humaines. Au
contraire, la régénérescénce en Jésui-Christ
de ces Indiens devait être pour eux un litre
légal à la jouissance des droits politiques aussi
bien que ées droits civils \

La compagnie investie de la souveraineté ef-
fective de ces îles 3, pour empêcher les réclama-
tions des ministres dé la religion, leur donna des
habitationset des esclaves* Aussi

-,
lorsque laSor-

bonne, du temps du père Labat* c'est-à-dire, à
la fin du dix-septième siècle, s'éleva par Une
décision formelle contre la traite,et fit Un devoir

(i) Absolveiidi abhnercsi, et schismate Indos ctiam relapses.
(Art. '2.) Le Saint-Siège par l'organe de ses pontifes

, et sur-
tout d'Alexandre III, a proclamé cette vérité, que la nature
n'ayant pas fait d'esclaves, tous les hommes Ont un droit égal
à la liberté. (Histoire d'Ànglêtetre, iiir9 Londres, I65Î.)

(a) L'art. i3 de ledit de Louis XlIIde lofa porte: « Que

« les habitués et les sauvages convertis seront capables de

c toutes charges, honneurs, successions et donations, ainsi

« que les originaires et rcgnicoles, sarii ôtrè tenus de prendre

« lettres de déclaration dcnaturalilé.» (Corlcde la Martinique,
in-8° tome I" p. 5.)

(5) Edit donné à Narbonne par Louis XIII, au mois de •

mars i64a, art. 3, ibt'il.
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de conscience, aux habitans de les remettre en
liberté, lorsqu'ils auraient été acquis par la
violence où la fraude; Labat observé ' « que
« la décision ne fut pas reçue aux îles : on y a
« trouvé des difficultés insurmontables, ajoute-

K
t-il; nos habitans disaient que les docteurs

«
qu'on avait consultés n'avaient ni habitations

«ni intérêt daiis les compagnies, et qu'ils au-
« raient décidé tout.- autrement, s'ils eussent
« été dans Tun dé ces deux cas. »

C'est précisément parce qu'ils étaient sans
intérêt que la décision de ces docteurs n'est

pas suspecte de partialité, tandis qu'on conçoit
très bien les argumens qu'une consciehce alar-
mée ne manqué pas dé suggérer à ceux qui
profilent de cette violation des lois divines et.
humaines.

En 1670* un arrêt du conseil du 26 août
-,

an
bas duquel on regrette de trouver lé nom de
Colbert)autorisa pour la première fois la traite,

en accordant une prime à leur importation *.

§ II. Méprise des colonies sur les seigneurs par
Louis XlFy etformationde la race des mu-
lâtres bu sangs mêlés.

« Dansje commencement qu'il y eut des nè-
« grès auxiles, ditle père Labat^, et que le liber-

(1) Page 4^, tome IV.
(•i) Const. de Morcau de Saiul-Mei'ry, tome I*', p. iç#.
(5) Page 191, tome Iw , édit. de 17^'
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utinagey produisit dés mulâtres, les seigneurs

*«
propriétaires ordonnèrent que les mulâtres se-

rraient libres à virigi-quatre ans. Mais depuis

» que le roi a repris l'île aux compagnies, les

« enfans suivent la condition de là mère, ils sont

w tous esclaves. » /
Louis XIV reprit les îles sur la compagniepar

voie de rachat en 1O74» mais, ou Labatse trompe,
ou cet état d'esclavage sous lequel il place les
mulâtres n'a pas duré ; car l'art. 9 du fameux
code noir ( ordonnance du mois de mars i685)
estainsi conçu ;

« Les hommes libres qui auront un ou plu-
««sieurs enfans de leur concubinage, ensemble

««
les maîtres qui l'auront souffert, seront con-

««
damnés chacun à une amende de 2,000 livres

« de sucre; et s'ils sont les maîtres de l'esclave
«de laquelle ils auront eu lesdits enfans, vou-
lions

,
outre l'amende, qu'ils soient privés de

« l'esclave et des enfans, et qu'elle et eux soient

««
adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être

««affranchis (il s'agit d'enfans adultérins). N'en-

« tendons toutefois le présent article avoir lieu,

« lorsque l'homme libre qui n'était point marié

««
à autre personne durant son concubinageavec

«« son esclave, épousera dans lés fbrjués ob-

« servées par l'Eglise ladite esclave, cjiii sera
««affranchie par ce"moyen, et lès enfansrenldu's

« libres et légitimes. »
L'article 6Q relatifaux individus du sang mêlé,
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porte : «
Octroyons aux affranchis les niâmes

«droits, privilèges et immunités dont jouissent

« les personnes nées libres; voulons que le mé-

M
rite d'une liberté acquise produise en eux,

n tant pour leurspersonnes que pour leurs biens,

««
les mêmes effets que le bonheur de la liberté

««
naturelle cause à nos autres sujets. »
Des dispositions aussi précises, des lois aussi

solennelles suffirent pour la garantie des hom-

mes de couleur libres, pendant toute la durée
du long règnede LouisXIV. Ce prince, qui dans,
le préambule de l'édit de i685 annonçait à
toutes les classes d'habitans de ces colonies :

««
Qu'encpre qu'ils habitent des climats ihflni-

(4
ment,éloignés de son séjour ordinaire, il leur

««
serait toujours présent non-seulementpar l'é-

« tendue de sa puissance, mais encore par la

«
promptitude de son application à les secourir

««
dans leurs besoins,» les protégea en effet cons-

tamment.
Mais sous la minorité du prince son succes-

seur, les créoles, jaloux de la multiplication
de la population mixte, et de ce que par leur
industrie ils commençaient à former quelques
établissemens, prirent prétexte d'un règlement
à faire sur le luxe des esclaves, pour faire or-
donner, par un règlement local du 4juin 1720 \
«

Que tous les mulâtres, indiens ou nègres,af-i

(i) Code de la Martinique, in-8% p. 15$.
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M
franchis ou libres de naissance, dé tout sexe,

«pourront s'habiller de toile blanche, girigft,
«colonelle, indiennes ou îmlres étoffes éqtijva-

«<
lentes de peu de valeur, avec pareils habits

« dessus sans soiV? ni dorure, ni dentelle, à moins

« que ce ne soit à très bas prix, et ce^sous peine

««
de confiscationi de prison

, et même de perdre

««
leur liberté, »
Il était du devoir du conseil supérieur, dont

lés magistrats se vantent d'avoir été toujours les
protecteurs des hommes de couleur, de reinon-
trer contré cette ordonnance que ces disposa
tiohs étaient euntrairèsau texte eomùVe à l'es-
prit de l'ordonnance de 1685

,
de l'édit de 16*42

et de l'arrêt du conseil dé 1635 dont ils étaient
les gardiens.

,

Ils l'enregistrèrent purement et simplement.
La même année, sur la remontrance faite pjar

le procureur général
r

qu'il existait dans l'île
quantité de nègres et mulâtres en possession
de la liberté des droits et privilèges de regni-
colesj tant pour le commerce qu'autrement,
sans qu'on en connût les titres, les administra-
teurs rendirent, le7 juillet ', uneordonnancequi
enjoignait à tous les individus de faire cette jus-
tification par titresjà peine de perdre la liberté,
comme si ce titre de liberté n'était pas dans la

nature, et d'ailleurs formellement écrit dans les
lois précitées.

(f) Code de la Martinique, page I6J,
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On devine à quelles sources d'abus devait

donner Ken un règlement aussi arbitraire s
Déjà lé^prejugé de couleur commençait à se
mpntrér parmi les blancs, les sentimens delà
paternité ou de la consanguinité s'effaçaient à
proportion,

Le colonel Boyer de Peyreleau, dans son his-
toire de la Guadeloupe, remarque que jusqu'à la
fin du dix-septième siècle les mariages entre les
blancselles femmesnoiresou decouleurn'étaient
pas rares. Le père Labat en cite plusieurs, ce
qui, plus tard, n'a pas peu contribué à faire
disparaître la première édition de son ouvrage.
Dans la deuxième édition, il a supprimé ces dé-
tails; c'est donc à cette époque que le préjugé a
commencé à naître; sera-t-il donc si difficile de
déraciner un préjugé aussi récent, et dont cha-
cun des créoles peut s'expliquer la naissance?

§ III. Origine des réglemens locaux sur l'état
des hommes de couleur libres.

Ces alliances donnèrent lieu à une ordpri-

(i) Le 7 février 1770, le conseil supérieur du Cap a con-
damné un mulâtre, malgré quarante ans de possession du sa
liberté, à l'esclavage, faute de justification de sou litre d'af-
franchissement, a casse par suite son mariage, et déclaréses six
enfans bâtards. Ce jugement parut si odieux que les adminis-
trateurs eu suspendirent l'exécution, cl qu'il fut cassé au con-
seil d'état. {Voyez aussi le plaidoyer de M. le-président Hen-
rion de Pansey, pour le nègre Roc, i5 août 1770, Barreau fran-,
rais de Warée, tome III, IIe partie, p. 5i. )
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nance locale du 3 novembre 1704, qui déclare
déchus de la noblesse tous ceux qui auraient
épousédes femmes dé couleur dans les colonies;
tous les planteurs se regardent comme nobles;
et ils le sont en effet, soit comme descendant
des anciens seigneurs des îles, dépossédés par
Louis XIVi soit comme remplissant exclusive-
ment, et en vertu d'un droit patrimonial, les
hautes fonctions de judicature qui confèrent
l'annoblissement. Dès lors le libertinage et le
préjugé n'eurentplus de frein; il finit par étouf-
fer tous les sentimens de la nature ; souvent les
pères sont servis par leurs enfans mulâtres, et
ne se font pas scrupule de les vendre comme
esclaves

-.
Une ordonnance du 5 février 1726 dërogéanl

à l'édit de Louis XIV, à ce code npir, monument
de la sagesse et dé l'humanité du grand roi, dé-r

clara les esclaves affranchis, ou nègres, les en-
fans et descendans, incapables de recevoir des
blancs par donation entre-vifs ou à cause de
mort.

Le motif de cette disposition, sollicitée par
les créoles, est facile à deviner ; ils veulent em-
pêcher, parcette incapacité civile, que leur for-
tune ne passe un jour dans les mains des hom-

mes de couleur, et se mettent eux-mêmes dans
l'impossibilité de remplir les devoirs imposés par

(1) Boyer ,'Histoire de la Guadeloupe et des Antilles
K

tome II, p. i§.
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la nature envers les enfans qui sont le fruit de
leur commerce illégitime avec les négresses ou
les français de couleur.

En *761 ; à la Jamaïque, ilp fut décidé par
l'assemblée coloniale que tout honmje de cou-
leur ne pourrait hériter au-delà dé i3,629Ïivres.
Ce statut déplut à plusieurs membres de l'as-
semblée, qui s'indignèrent qu'on voulût ravir à
des pères tendres la satisfaction de laisser une
fortune achetée par de longs travaux à une
postérité chérie, parce qu'elle ne serait pas de
leur couleur; on se divisa, et le parlement
d'Angleterre fut saisi de la question. Un des
plus célèbres orateurs des communes se déclara
hautement contre les hommes de couleur; c'é-
taient

,
à son avis, des êtres vils, d'uneespèce dif-

férente de là nôtre; il invoqua le témoignage de
Montesquieu

, comme le plus fort des argumens
en faveur de sa thèse; eton allait décréter qu'ils
n'étaient, pas des hommes, si quelqu'un n'eût
fait remarquer que ce grand génie avait parlé
par ironie. Toutefois le bill passa..Pourquoi, dit
Raynal, n'avoir pas décidé que ces hommes de
couleur seraient entièrement déshérités? A la
Martinique

, on a été plus conséquent.

,

L'obligation imposée aux compagnies par les
ordonnances de Louis XII[ et de Louis XIV de
recruter la population des cultivateurs dans les
colonies par des européensengagés, étant tout-
à-fait tombée en désuétude, bien que renou-
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velèe par un règlement de Louis XV, dn i$
novembre 1728, la traite des nègres devint très
active dans le cours du dix -huitième siècle;
on l'a fait même remonter à l'année 1713 \

A cette époque la Martinique n'avait encore
que 6,097 blancs, 507indiens, mulâtres et nè-
gres libres, et i4>566 esclaves.*, Cependant
Louis XV approuvaitsi peu le trafic des hommes,

que par une ordonnance du 2 mars 1739, il dé-
fendit la traite des caraïbes ou indiens indigè-
nés, et ordonna qu'ils seraient jous mis en li-
berté. On préféra les voir morts que libres ; à
la Martinique dans les autres Antilles, les co-
lons ont entièrement détruit celte population.

Les malheureux enfans de l'Afrique les ont
entièrement remplacés; i|s son! de fait con-
damnés à périr tous à la première ou à la deu-
xième génération

,
à cause des travaux forcés

auxquels ils sont soumis; les hommes de cou-
leur sont les seuls qui naissent avec une con-
stitution appropriée au climat, et que le bien-
fait de la liberté soutient contre l'influence de
la classe privilégiée.

En 1736, la Martinique était devenue l'entre-
pôt des autres colonies; elle avait 72,000 escla-

ves : dans la guerre qui suivit, elle tomba au
pouvoir des Anglais ; elle fut rendue à la France

en 1763; en 1778 elle comptait 12,000 blancs,

(1) Hoycr, Histoire de la Guadeloupe , tome I", page i45.
(2) Raynal, Histoire philosophique, Liv. XIII, n° ai.
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3,000 noirs ou hommes de couleur libres, et
plus de 80,000 esclavess C'est de cette époque,

on à peu près, que datent les réglemens tyranni-

quçs qui ont successivement enlevé aux hommes
de couleur non-seulementles privilèges et immu-
nités, ou plutôt les droits naturels que les ordon-
nances de Louis XIII et de Louis XIV leur
avaient garantis, mais encore les droits civils

et de famille.
Le 18 février 1761, le conseil supérieur de la

Martinique fait défense aux gens de couleur,
à peine du fowt, de s'assembler dans le lieu
saint, et de catéchiser dans les maisons et ha-
bitatioris.

Le 17 avril 1762, ordonnance du juge de po*
lice du Cap ( de Saint-Domingue ), qui, dans

une disette, défend aux boulangers de leur
vendre du pain, à peine dé too livres d'amende,
avant que les blancs soient approvisionnés.

20 juin 1763, lettre du ministre de la mariné,
convertieen loi locale le 9 août 1777, qui défend
de laisser embarquer les gens de couleurpour la
France ; ainsi ces naturelsfrançais * sont bannis
à perpétuité de la métropole.
Jfoavnl X7Ç4, ordonnance du roi qui leur

défend ;d'éyerceï'la médecine et la chirurgie.
(

;

9; avril 176$, ordonnance du I gouverneur
(1) Raynal, ibid% n° ^4. /
(a) Expressions des ordonnances de Louis XIII et de

Louis xiy. '..,.::; '.
:
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de la Martinique, qui leur défend de s'assembler

sous prétexte de noces, festins ou danses, à
peine de ooo livres d'amende et perte de la li-
berté

,
môme de plus grande peine, s'il y échet.

9 mai 1765, arrêt du conseil supérieur qui
défend aux notaires et aux avoués de les èm>
ployer comme clercs, parce que des fonctions
dé cette espèce ne doivent être confiées qu'à des

personnes d'une probité reconnue; ce qui ne
PEUT pas se rencontrer dans une naissance aussi
vile que celle d'un mulâtre.

Peut-on concevoir un tel excès de partialité
et d'aveuglement, dans les magistrats d'une cour
souveraine, envers une classe d'hommes du sein
de laquelle sont sortis des hommes aussi hono-
rables que M. Lethiers, membre de l'Institut de
France; des médecins, des avocats, des prêtres,
desévèques, une foule dé généraux et d'admi-
nistrateurs, hommes d'état, les Pelage, les Pé-
tion, lesBoyer?

Si l'on en croit un écrit publié à Bruxelles,
sous le titre de Saint-Domingue et de son indé-
pendance, M. Lamé, ministre d'état et pair de
France, cet éloquent adversaire de la traite, cet
ami des Grecs, aurait été, dans les premiers
temps de la révolution française, exclus de la
société des blancs par les colons du Cap-Français,

comme un sang mêlé.
Ne pourrait-on demander aux créoles quels

grands hommes ils ont produit, pour se croire en
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droit de frapper ainsi de réprobation, non par
des paroles, mais par des lois, une classe
d'hommes qui forme aujourd'hui, peut-être, une
nation de trois ou quatre millions d'hommes ?

7 janvier 1767, lettre du ministre delà ma-
rine M, de Choiseul Praslin, portant que les
hommes de race nègre sont incapables de fonc-
tions publiques et de la noblesse, mais que les
Indiens le sont, — Ainsi par une simple lettre on
abolit, ou l'on prétend abolir les dispositions les
plus impératives de la loi fondamentale des co-
lonies (le code noir) et les ordonnances de
Louis XIII.

Le ministreson successeur (c'était\M. Boynes,
homme obscur et incapable, dit un historien

non suspect de sévérité l, qui ne fit jamais que
l'office de premier commis sous le ministère du
duc de Choiseul, ) écrivit sous la dictée de ses
bureaux le 23 mai 1771, une lettre * où il est dit
que ««

les gens de couleur ne doivent point être
assimilés aux Indiens ; qu'une pareille grâce ten-
draitàdétruire la différence que la nature a mise

entre les blancs et les noirs; et que le préjugé
publica eu soin d'entretenircomme une distance
à laquelle les gens de couleur et leurs descendans

ne devaientjamaisatteindre, parce qu'il importe
au bon ordre de ne pas affaiblir l'état dUhumi-

(1) Elle' n'a pas été inscriteau Code de la Martinique; mais les
principes en ont été adoptés-plus tard dans cette colonie'.

(2) Lacretelle, Histoire du XVIIIe siècle, tome IV, p. 297.
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liation attaché à l'espèce, dans quelques degrés

que ce soit/préjugé d'autant plus utile, ajoute
cette letlré> qu'il est dans le coeur même des es-
claves et qu'il contribueau repos de la colonie*»

« Sa Majesté, dit le ministre, a révoqué le

« marquis de ..... /capitaine de dragons, pour
« avoir épousé en Francex\ne fille de sang mêlé,

« Sa Majesté est déterminée a maintenirà jamais

« le principe qui doit écarter les gens dé cbû~
«'leur et leur postérité de tous les avantagés

« des blancs, » « ï

Un ministre capable détenir un pareil langage
et de nourrir des pensées aussi absurdes, était-
il digne d'être le conseiller du pétit-fils de
Louis XIV et de Louis XIII, qui avaient déclaré

ces mêmes hommes de couleur capables de tous
honneurs et emplois publics, honneurs et em-
plois qu'en effet beaucoup d'entre eux ont rem-
plis depuis avec une rare distinction. Louis XIV
déclare, par l'art. 9 de son ordonnance de i685,
les mariages entre les blancs et les hommes
de couleur licites et valides, et le ministre de
Louis XV, par une prohibition renouvelée dans

une dépêche du 25 septembre 1774» et con-
vertie en arrêt du conseil le 5 avril 1778 sous
le ministère de Sarlihe, les flétrit autant qu'il
est en lui; il déclare les habitans qui ont con-
tracté de tels mariages avec des filles de sang
mêlé inhabijes à jouir d'aucuns privilèges. Dans
le langage de cette époque, les privilèges ne
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sont autres que les droits garantis aujourd'hui
à tous les Français, par la Charte, Au reste on
né doit pas être étonné que des bureaux de la
marine, il soit sorti des actes aussi contraires à
l'honneur de notre pays et de notre civilisa-
tion. La division des colonies est depuis un
demi siècle composée presqu'exçlusivementde
familles coloniales, ou de personnes qui leur
sont dévouées et qui partagent toutes leurs
idées. Toutes les fois que lé ministère est con*
fié à un homme qui se laisse guider par ces bu-
reaux v te langage et lès préjugés coloniaux
passent jusques dans les actes du gouvernement.

Le magistrat qui a réèiVè lesannalesdu conseil
souverain de la Martinique, avec approbation
du ministre de la marine, en 1783, s'élève contre
la disposition de l'ordonnancedé Louis XIV qui
permet les mariages mixtes; « il serait à dési

•

«« rer-, dit-il, qu'elle fût révoquée en entier. Le

« conseil supérieur, par amour du bien, s'est

«
écarté de la loi en admettant l'opposition aux

«
mariages de cette nature. »
Ainsi nous avons l'aveu des magistrats eux-

mêmes,qu'ils ne se font aucun scrupule de violer
les lois de la métropole, quand elles contrarient
leurs préjugés. Faut-il s'en étonner?

L'historien du conseil souverain de la Marti-
nique né rougit pas de se rendre l'apologiste du
concubinage et de l'adultère?

««
La plupart des maîtres non mariés, dit-il, vi-



« Vent'*• poncubinairement avec leurs esclavesj

« il est de^ besoins physiques qui se font sentir

« dans \en climats chauds plus que partout ail-

« leurs; il faut les satisfaire, » C'est pour; en-
courager Sans doute àce concubinage effréné

que ces législateurs moraux et religieux ont
prohibé tout mariage avec les femmes de cou^
leur»''"':' •'* .-.

24 juin 1773 j: ordonnancedes administrateurs
de la colonie qui défend aux gens de couleur
de donner à leurs enfans d'autres noms que
ceux tirés de l'idiomeafricain, ou de leur métier.

4 mars 1777, arrêt du conseil supérieur qui
condamné deux mulâtres libresà deux heures de
carcani pendant deux jours,- avec un écriteàu :
nwlâtre libre qui a mis la main sur un blanc.

— C'est moins la voie de fait qu'on a voulu pu-
nir que le inanque de respect envers un homme
d'une classé' supérieure

, cet homme éûtfilXçté

le provocateur.
7 mai 1778 et 9 février 1779, ordonnance des

administrateurset lettre du ministre (de Sartine),
qui établissent ou renouvellent les lois somp-
tuaires contre les gens de couleur.

9juin 1780, arrêt du conseil supérieurqui con-
damne deux femmes de couleurau bannissement

pour dix ans, et au carcan avec cet écriteàu : mu-
lâtresses insolentes envers les femmes blanches.

(1) Tome I", p. UÙ6.
.



Voilà donc un code colonial qui assimile le
défaut de politesse à un crimecapabled'entraîner

une peine afflictive et infamante»
6 septembre 1781, arrêt du même conseil qui

fait défense aux officiers publics de qualifier de
sieur et dame aucuns gens de couleur (Annales
du conseil souverain

, t. Il, p. 281).
Quel contraste entre les principes des magis-

trats delà colonie et ces paroles du grand roi;
« Voulonsque le mérited'une libertéacquise pro-
« duise en eux, tant pour leurs personnesque
« pour leurs biens, les mêmes effets que le bon-

« heur de la liberté naturelle cause à nos autres
«sujets :

« Voulons qu'ils soient capables de tous hon-

« néûrs et privilèges, etc. »
i?r juin Ï783, arrêt du même conseil qui con-

damne trois hommes de couleur au carcan et au
bannissement pour trois ans, pour avoir donne
à jouer à des gens de couleur libres comme eux.

La graduation clans les peines est chose que
les magistrats de la Martinicjùé ne connaissent
pas ; en 1826, ils revendiquent encore dans le
mémoire transmis au ministre par M. dé Bouille
le droit de lès appliquer arbitrairement.

Le ai octobre; 1783
>

arrêt dû même conseil
qui a condamné les sieur et dame R..„* à payer
3oo(livrés cTàrnèndè seulement à titre de':rep&*
ration,àûnéfemméde cOuléur/^/'equ'iJsavàiènt
excédée de coups;''

'

'

.

'" '.
••

.

'' '3



22 octobre, arrêt du même conseil qui con-
damne un homme de couleur à l'exposition et
aux galères pour trois ans , pour avoir levé la
main sur un blanc.

Doit-on être surpris que l'on punisse des ga-
lères perpétuelles, et même de mort, ceux des
sangs-mêlés qui osent demander au roi le chan-
gement d'une pareille législation et le réta-
blissement des dispositions généreuses des or-
donnances de Louis XIII et de Louis XIV? '

23 octobre 1780, arrêt du même conseil qui
accorde une réparation à un blanc qu'on avait
appelé quarteron libre.

25 décembre 1783, ordonnance des ad-
ministrateurs de la colonie, MM, de Damas et
de Vievigne, qui, réunissant les diverses dispo-
sitions précédemmentarrêtées contre les hom-

mes de couleur, leur défend de porter aucune
arme ni en ville ni à la campagne, et de s'assem-
bler sans la permission du commandant de la
paroisse (créole blanc) visée par le procureur
du roi, sous prétexte de noces, festins ou dan*

ses, à peine de 100, 3oo et 5oo livres d'amen-
de ( art, 1er ); d'acheter de la poudre et du
plomb, sans un permis du procureur du roi
(art. 2); qui enjoint aux officiers de justice de

se servir d'eux pour copier les actes et punit
toute résistance à cette espèce de réquisition
d'un mois de prison (art, 3); qui inflige la
peine de la privation de la liberté, c'est-à-dire les
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travaux forcés à perpétuité, aux hommes de
couleur libres, soupçonnés d'avoir recelé des
objets volés, ou donné un asfie à des esclaves
(art. 4)

»
qui leur défend l'exercice de la méde-

cine et de la chirurgie, même pour la morsure
des serpens l (art. 5); qui établit l'inégalité
des peines pour les blancs et les gens de couleur
libres, e£ confirme d'ailleurs les anciennes or-
donnances locales.

Dans le règlement de 1783, renouvelé sous
l'administration anglaise, en 1809, les hommes
de couleur libres sont fréquemment confondus
dans la même disposition avec les esclaves.

g IV* Histoire des deux classes, pendant les'
orages de la révolution de France.

Telle était la situation des hommes de cou-
leur dans la colonie, à l'aurore de la révolu-
tion française. M. Dessales *, auteur des an-

4 "
"

* ;, - ' - '[ :.nales du conseil souverain, dit : « Que les
es-*

« claves depuis la paix de 176$ n'étaient plus ce
«qu'ils étaient trente on quarante ans aupara-
«vant: il semble, dit-il, qu'ils ont tous lu lé

« morceau qui les regarde dans l'histoire phi-

«
losophique et politique de Raynal.

»

(1) Ainsi l'orgueil de la classe privilégiée va" jusqu'à laisser
périr sans secours un malheureux plutôt que de déroger a leur
absurde hiérarchie : n'est-ce pas le cas de s'écrier en parlant
d'une telle loi

1
Je jure de lui désobéir?

(*) Tome II, p, %.
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Cette lecture ne peut être dangereuse que
parce que les créoles sentent eux-mêmesl'injus-
tice de leurs procédés envers cette population ;

car Raynal est loin de conseiller leur affran-
chissement subit et instantané; et il n'est pas un
homme raisonnable en Europe, pas un ami de
la liberté etdeslumières, qui, quoiqu'on disent
les créoles intéressés à répandre cette calomnie,

songe à autre chose qu'à une émancipation
lente et successive?

Le moyen d'y parvenir n'est-il pas de corn-?
mencer par rendre aux hommes de couleur li-
bres leurs droits civils, et d'accorder les droits

i politiques à ceux qui par leur éducation, leur
bonne moralité, leur industrie et leur fortune;. \ ' -présentent les garanties désirables ?

On a souvent accusé les hommes de couleur
dé courir après dès innovations par des moyens
violens> et d'être les auteurs des excès de la ré-
volution dans les colonies.

Us ne demandent que le rétablissement de
l'ancienne constitution coloniale; ils ont été les
premières victimes de la révolution.

L'histoire atteste, et c'est un fait qu'on ne
•

parviendra pas à faire publier, que ce sont les
grands planteurs résidant à Paris qui, pour di-
minuer les pouvoirs des gouverneursétablis par
la métropole, ont formé à Versailles un comité
depuis converti en une espèce de club et qui ont
provoqué les réformes; c'est à eux que l'on doit
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les assemblées coloniales qui se sont formées

sans attendre la convocation royale dans toutes
lesi colonies'.

Les hommes de couleur restèrent calmés et
fidèles : à la Martinique, ils soutinrent, dit un his-
torien, les fonctionnairescontre lesolygarques\

Sans doute ils réclamèrent aussi contre les dis*
positions tyranniquesdes réglemenscoloniaux ;
ils prétendirentà la jouissance entière des droits
civils età une participation aux droits politiques,

en réunissant les conditions requises decapacité ;
mais en usant du droit qui appartient à tous» les
hommes dans les payscivilisés, de travaillerà leur

,
bien-sêtre, et de revendiquer les droits anciens,
qui leur étaient garantis par les ordonnances
de Louis Xlll et de LouisXIV, véritable consti-
tution des colonies, que des réglemens tempo-
raires n'ont pu abolir, ils n'eurent jamais re-
cours aux menaces ni à la violence pour recon-
quérir un état social qui ne leur avait été en-
levé que par la fraude, ou par des intelligences
pratiquées au sein du ministère de la mariné par
le député qu'ils n'ont cesse d'entretenir à Paris.

Les créoles de la Martinique.ne peuvent pas
élever d'accusation fondée contre les hommes de
couleur dans les temps de crise où la colonie

(i) Hist. de la Guadeloupe et des Antilles, par le colonel
lioyer de Pcyrclcau, tom. If, p. 349. Discussion a l'assemblée
const,, i5 mai 1791.

('>) t'amphile-Lacroix, tome 1", pages 8 et ii>.
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s'esttrouvée depuis 1789 : au contraire, l'histoire
est làpour attester que ces hommes de couleur
leur furent constamment.fidèles, qu'ils les dé-
fendirent contre les excès des petits blancs ou
hommessans ressource.

L'accusation portée contre les hommes de,

.

couleur en 1820, se rattachant à un prétendu
complot dirigé par eux dans l'intention de dé-

"truire les blancs d'après des idées négrophiles ', il

est indispensable de donner ici lé tableau fidèle
d'après des pièces authentiques non suscepti-
bles de controverse des événemens de la révo-
lution : ce sera la meilleure partie de cette jus-
tification.

Lorsque la nouvelle de la formation des états-
généraux en assemblée nationale parvint dans la
colonie de la Martinique, le comte de Viomes-
nil qui en était alors gouverneur s'empressa
de convoquer une assemblée selon les anciennes
formes; celle-ci reconnaissant l'insuffisance de
son pouvoir, attendu qu'elle n'était point légis-
lative, mais consultative, demanda par délibéra-
tion du ly octobre 1789, approuvée le 22 par
le gouverneur et par l'intendant *, la formation
d'une assemblée générale, nommée dans les
réunions des paroisses, auxquellesseraientappe-

(1) Expressions de la dénonciation relative au prétendu
complot fait au général ftonzelot, et) décembre i8a3.

(a) Code de la Martinique, lonic IV, pages 1Ô9 et i6i<
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lés avec le vote viril tous lés créoles * et les
Européens depuis l'âge de seize ans, à l'exclusion
des hommes de couleur libres, quels que fus.-

sent leur âge, ou leurs professions.
On sent toute l'injustice de cette exclusion,

qui donné la préférence à des mineurs sur'des
hommes faits* à des gens sans aveu, à des ban-
queroutiers et autres, rebut de la métropole,
sur des hommes industrieux et des pères de fa-
mille nés dans la colonie. Ceux qu'on appelle
les petits blancs dans les colonies sont dé pire
espèce que la populace de nos grandes villes.

A peine installée, cette assemblée dicta la loi

au gouverneur, en ouvrant ses ports aux bâti-
mens espagnols et au commerce étranger a; en!
organisant une force armée dont le commande-
ment fut remis exclusivement aux créoles, les
hommes de couleur étant alors relégués parmi
les soUsrofliciers 3; en établissant des municipali-
tés dont les officiers étaient élus par les blancs i; '

en décrétant définitivement la composition de
l'assemblée coloniale dont les hommes dé cou-
leur libres furent celle fois, non pas expressé-
ment, mais tacitement exclus ^

(i) Ce sont les blancs nés dans les colonies. l

(u) Code de la Martinique, arrêté du 5 décembre, pages
16a et i63.

(3) /cW, page iGS, arrête du i" décembre.
(4) Arrêté du « décembre

>
art. 9, p. 171, ibid.

(5) Arrêté du 8 décembre 1789, ittid. 177.
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.MM. de JPîpmesnil ei Foiillon d'Ecolier ne
sanctionnèrent celte dernière délibération ' qUe
sous la!réserve des attributions conférées aux
administrateurs par l'édit de Louis XVI du mois
de juin 1787, et jusqu'à ce qu'il eût été plus
amplement délibéré sur cet objet par l'assem-
blée nationale sous la sanction de S. M. \

Le conseil supérieur vit avec jalousie s'établir

un corps politique qui lui enlevaitses attributions
souveraines, quant à l'enregistrement des lois.
Sur la proposition d'un de Ses membres, il ex-
prima le voeu que l'ancien régime de la colonie
fût maintenu; mais reconnaissant alors, peut-
être trop tard, qu'il avait eu le tort de don-

ner le premier exemple de despect et de ré-
sistance envers les anciennes lois de Louis XIII
et de Louis XIV sur la constitution des çolqnies,
il invita, par un acte publié le 26 décembre3,
toutes les classes de citoyens à attendre dans le
silence de la paix les décrets de l'assemblée
nationale sanctionnés par le roi, particuliè-
rement les nouvelles lois promises à la colonie»
Ainsi, ce corps souverain avouait la supériorité
des loisde la métropolequ'il asouvent méconnue.

Sur ces entrefaites, l'assemblée nationale de
France décréta, avec le concours du roi, le 8
mars 1790 3> qu'elle n'improuvait pas les assem*

(1) Le 16 décembre ibids p. 179 et 180.
{•>.) Ibid, p. i«i.
(3)icW. p. 185.



blées coloniales qui s'étaient formées sans atten-
dre la convocation de l'autorité souverainey mais
à la charge toutefois qu'elles se conformeraient.

aux principes généraux qui seraient par elle dé-
crétés pour la constitution des colonies.

Legavril 1790 S LouisXVI ordonna, par une
proclamation, l'envoi dans les colonies, et l'exé-
cution sansformalité d'enregistrement dans lêè

.tribunaux (c'est-à-diresans faculté de rémoh^
trance) dîun décret dé rassemblée nationale en
forme d'instruction, qui établissait sur dé nou-
velles bases cette constitution alors si vivement
désirée.

On ne peut rien de plus sage et de plus cir-
conspect que cet acte de la puissance législative
de la métropole; les créoles eux-mêmes lui ont
accordécetéloge, lors des discussions qui eurent
lieu au sein de l'assemblée nationale aii mois de
mai 1791.

Par cette loi» on appelle à concourir aux élec-
tions tous les hommes majeurs, propriétaires
d'immeubles, 011 à défaut) domiciliés depuis
deux ans et payant une contribution. — On
délègue à l'assemblée coloniale, ainsi librement
élue, le droit de ihoter lés impôts, de porter
toutes les lois destinées à régir intérieurement
la colonie} pour éviter les ineonvéniens de la
distance des HeU^x, il est dit que ces lois colo-

(1) Ibid, p. 187.



niales pourront être provisoirement exécutées,
avec la sanction du gouvernement.

L'assemblée nationale ne réserve à la France
sur ses colonies

, « que l'approbation définitive
dérivant de la souveraineté de la puissance na-
tionaleet de celle du roi, afin de maintenir les
liens d'amitié qui dans toutes les parties de
l'empire doivent être conservés intacts, et les re-
lations d'utilité réciproque, mais de manière à

ne pas laisser. comme par le passé, les moyens
d'assouvir l'avidité, ou de flatter la tyrannie
de quelques hommes préposés à leur adminis-
tration. »

Cesyslèmequiestdepuis long-temps en pleine
vigueur dans toutes les colonies anglaises, de-
vait faire le bonheur des établissèmens français
et surtout de la Martinique, le plus florissant
d'entre etixaprès Saint-Domingue

»

si des brouil-
lons, qui n'avaient dans les colonies ni propriétés
à conserver, ni affections de famille ou de nais-

sance à satisfaire, mais qui voulaient loutrenver-
ser pour parvenir sans travail à la fortune, si
les petits blancs, en un mot, n'avaient profité
des circonstances pour')' exciter des troubles.

Par l'article 4 du décret du 8 avril 1790, les
droitspolitiques deshommes de couleur avaient
été expressément consacrés, puisqu'il n'exige
commecondition d'admission dans les assemblées

,

de paroisses que l'âge de vingt-cinq ans accom-
plis, et la condition d'être propriétaire d'im*
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meubles, ou autrement possessionné,—A la vé-
rité, bien peu d'hommes de couleur réunissaient
alors les conditions de capacité politique ; mais
ils n'étaient pas exclus, et cela sufijsait; nëan
moins on ne les fit point encore profiter alors de
cette prérogative précieuse. Ce sont eux qui
firent éclater les troubles; les petits blancs
étaient exclus en grande majorité, dès le com-
mencement de 1790 j ils se faisaient appuyer, à

mesure que les esprits s'échauffaient en France,
par les équipages des navires et les troupes ve-
nues d'Europe, et les habitans propriétaires des

campagnes et de l'intérieur de l'île tremblaient
devant eux,

La ville.de St.-rjc:;e était le foyer de tous
les mouvemens insurrectionnels; les rivalités de
caste y furent étrangères; les hommes de cou-
leur se rangèrent du côté des grands planteurs,
et suivirent la direction qui leur fut donnée par
les autorités. L'un d'eux fut la première victime
de ces mouvemens ' dans une alerte qui eut
lieu à St.-Pierre : ils marchèrent dans cette oc-
casion de toutes les parties de l'île avec M. de
Viomesnil contre les troupes qu'on supposait
mutinées.

Ce gouverneur fut rappelé et remplacé par le
vicomte de Damas, qui fit publier la loi du

(t) Statistique de la Martinique, par le marquis de Suinte-
-Croix, tome ÎVp. >6o.
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io mars 1790 sur la constitution dés colonies;
elle fut reçue avec acclamations '.

Le second événement fut lus funeste encore
aux hommes de couleur. A Saint-Pierre s'était
formé le club très exalté de lajeunessecitoyenne'j
l'un de ses membres ayant eu discussion avec
un homme de couleur le 5 juin, jour dé la
Fête-Dieu, et l'ayant frappé, celui-ci se défendit;
des malintentionnés crièrent que les mulâtres se
révoltaient; ceux-ci se retirèrent dans lé fortavec
un officier des milices qui fut tué; et quatorze
d'entre eux, pères de nombreux en farts et regret-
tés poitr leur moralitéx, périrent dû dernier
supplice, jugés par une commission, sans avoir
été même entendus. M. dé Daihas arriva trop
tard pour empêcher cette boucherie*

Cet événementaffligeant retentit dans la co-
lonie; tous les hommes de couleur se placèrent

sous la protection du général, qui agit avec
beaucoup de prudence et de circonspection 3.

.

On voulait le forcer à sanctionner les exécutions

que la commission prévôtalé instituée par les
révoltés avait ordonnées : il y résista avec beau-
coup de fermeté, et la conduite dééé gouverneur
a mérité les éloges de l'histoire 4. Il déclara que
les tribunaux ordinaires établis par le foi suffi-

(1) Statistique de la Martinique, p. 162.
('x) Kvpressions de l'historien, ibid. p. 166,
(3) Ibidyp. 167.

,
(4) Impressions do l'historien, p. 1676! 168.
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sqie.nl. Pourquoi M. le général Donzeïot n'imi-
lart-il pas un si bel exemple au mois de décem-
bre 1823?

..Quatorze cents homnîes de couleur joints à
sept cents hommes de milice blanche, et aux
troupes restées fidèles au gouverneur, marché*-

rent alors contre la ville de St.-Pierfe, qui fit acte,
de soumission l, et l'ordre fut rétabli.

Des poursuites furent ordonnées contre les
auteurs du mouvement du 3 juin et dé l'assassi-
nat juridiquedesquatorze hommes de couleur3;
le conseil supérieur en fut saisi, majs il ne fit pas
justice. Quand il s'agit de la protection due aux
hommes de couleur, on n'est pas pressé de faire
tomber, le glaive des lois sur les coupables. Il y
a toujours impunité pour les blancs : il né leur
faut que gagner du temps.

Les troupes en garnison à St.-Pierre stimu-
lées par les petits blancs de cette ville irrités de
voir que les impossessionnés étaient exclus dé la
jouissance des droits politiques, se révoltèrent
de nouveau, au commencement de septembre,
animées par l'espoir du pillage des propriétés.

Le gouverneur trouva encore dans les hommes
de couleur, quoique dépourvus d'armes et de
munitions, un dévouement sans bornes; les co-
lons réunis en assemblée colonialeau quartier du
Lamentin acceptèrent leurs services, et tous avec

(t) ibid> p. 171.
(9) tbid% p. 17a.
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le gouverneur jurèrent de défendre leurs pro-
priétés, leursdroits, ainsique la constitution que
l'assemblée nationale leur avait envoyée V

Les révoltés appelèrent dès îles voisines des
troupes, qui vinrent sous le commandementdu
fameux I)ugommier} depuis général en chef au
service de la République; laville de Saint-Pierre
fit même demander des secours au général Ma-
thews, commandantles forces britanniques, qui
s'y réfusa, et fit connaître à M. de Damas cette
acte de haute trahison.

Les insurgés furent battus dans les défilés du
Lamentin; il y eut des propositions d'accommo-
dement auxquelles accéda l'assembléecoloniale,

par délibération du 26 novembre 1790 V
La nouvelle des troubles des mois dé juin et

de septembre était parvenueen France; le célè-
bre Barnave ne sachant pas, de son propre aveu,,
quelles en étaient exactement les causes, proposa
la suspension provisoire des opérations de l'as-
semblée coloniale. — Dans son rapport il est dit

que les dissentimens qui agitent la colonie ne
sont relatifs qu'aux blancs et à une inimitié dès
long-temps existante entre la ville de Saint-
Pierre et le reste de la colonie, dont elle est
créancière.

A la Martinique, en effet, les intérêts d'argent
ont une grande influence sur la bonne îiarmo-

(t) Expressions de l'historien, p. 17V.
(a) ifotf, p. 173,174 et 17Ô.
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nie des diverses parties de la population, et il est
probable que si, en 1823 lès hommes de couleur
ne se fussentpas trouvés créanciers d'assez fortes
sommes des créoles, ou chargés de leur recou-
vrement, il n'y aurait pas eu de dénonciation

sur l'existence d'un complot : ce complot était

en partie celui des débiteurs obérés;
L'assemblée nationale, d'après le rapport,

décréta, le.29 novembre 1790, la suspension
provisoire de l'assemblée coloniale et supplia le
roi d'envoyer,des troupes et des commissaires,

ce qui fut exécuté.
Le i5 mars 1791, M, de Béhague, accompagné

de quatre commissaires pris dans le sein de
l'assemblée nationale1, aborda à la Martinique,
et prit les rênes du gouvernement.

A peine installé, ce gouverneur ordonna au
conseil supérieur de reprendre ses séances in-
terrompues par les troubles". -

Le nouveau gouverneur permit, au mois d'a-
vril

, aux hommes de couleur de prendre la co-
carde tricolore»

Le 25 septembre, il les passa en revue, et fit
embarquer un individu qui cherchait à ameuter
contre eux les soldats du régiment de Bassigny.

C'est dans le cours de cette année au mois
de mai 1791, qu'eut lieu

, pour la première fois
dans l'assemblée nationale de France, la discus-

(1) Impressions de l'historien, p. 177,
(•i) Code de la Martinique

, tome IV, p.-a 16.
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sion des droits des hommes de couleur; elle
dura cinq jours entiers, et toutes les notabilités
de cette assemblée célèbre y prirent part,

Le rapport, fait au nom des quatre comités
dont les députés des colonies faisaient partie,
concluait par la proposition de décider, comme
article constitutionnel, qu'aucune loi ne serait
décrétée par la législature de France sur l'état
des personnes dans les colonies, que sur la de-
mande précise et formelle des assemblées colo-
niales ; ainsi on en appelait à leur justice et à leur
humanité sur le sort des esclaves et sur celui
des hommes de couleur, L'opinion unanime des
comités étail que leur état devait être amé-
lioré, plusieurs colonies, notamment l'Ile-de-
France et Pondichéry avaient manifesté cette
intention a. Le premier orateur inscrit, connu
par sa philantropie, M. l'Evêquéde Plois, rap-
pela les termes de l'édit de 1685, qui accordait

aux hommes de couleur libres les droits poli-
tiques, et demanda que leur sort ne fût pas
abandonnéaux blancs, parce que ceux-ci avaient
prouvé par leur conduite qu'ils n'accorderaient
rien, II est dans la nature de l'homme qui jouit
d'un pouvoir usurpé de ne s'en dessaisir que
quand il est dépossédé par un pouvoir supé-

(1) Statistique de la Martinique, ib. p. 177.
(a) M. Monneron, député de l'Ile-de-France, dit alors que

«lans toutes les colonies espagnoles, anglaises et portugaises les

gens de couleur libres n'étaient point distingués des colons.
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rieur, Du reste, il déclarait qu'il ne s'agissait

pour le moment ni de l'abolition de l'esclavage,
ni même de l'abolition de la traite.

MM* de Clermont-Tonnerre> deCouy, Ma-
louet, Duvàl d'Epremenil, Goupil, Moreau de
Saint-Merry, Tronehet, le vertueux deTensètir
de Louis XVI, et surtout l'éloquent Barnave,
prirent la défense de l'opinion des quatre comi-
tés

, et il fut décidé, à une majorité de 378 voix
contre 286 (sépnce du 12 mai), que la proposi-
tion était prise en considération, — Dans la
séance suivante, l'abbé Maury, avec le talent
distingue qu'on lui connaît, soutint la nécessité
du slatuquo. ' ' - -\ï,{r

La discussion, dans la1 séance du i4, fut in-
terrompue par une députation des hommes de
couleur,à laquelle l'assembléeaccordal'honneur
de la parole. Leur organe s'exprima avec beau-
coup de modération. Il dit que les hommes de
couleur possédaient le tiers du sol et le quart
des esclaves; qu'ils avaient les mêmes intérêts
que les blancs; qu'il était étonnant qu'on leur
préférât les petits blancs, du Européens, aven-
turiers prolétaires, ennemis de l'ordre et de la
propriété, qui se joignaient souvent aux cor-
saires; .que, 0^1782, M. deBèlcombe, gouver-
neur de Saint-Domingue, avait reconnu l'ini-
quité des affronts qu'on faisaitsubiraux hommes
de

1
couleur. Il conclut en disant que la meil-

leure harmonie régnerait toujours entre les
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blancs et les hommes de couleur libres et pro-
priétaires, et qu'il importait d'en resserrer les
liens en leur accordant les droits politiques.
C'est alors qu'un homme couvert des lauriers
de l'Amérique ' prononçaen faveurdes hommes
de couleur ces paroles mémorables: « D'après

« les décrets de l'assemblée nationale, je crois

« qu'il est clair que les hommes libres, proprié-

« taires, cultivateurs et contribuables sont des

« citoyens j or les hommes de couleur sont pro-
« priétaires, cultivateurs, contribuables; sont-ils

« des hommes? Pour moi je le pense; et c'estpour

« émettre cette opinion que j'ai demandé la pa-
« rôle, »

Cette observation fut couverte de bravos et
d'applaudissemens deux fois répétés; mais l'in-
terprétation contraire triompha pour le mo-
ment,

C'est aussi à cette discussion que l'on rattache
un mot devenu fameux, et par la destinée de
.celui qui l'aurait prononcé, et par l'atrocité de
l'application qu'on en a faite.

««
Périssent lés colorie::- plutôt qu'un prin?

cipe! » Telles sont les paroles qu'un historien
prête à Robespierre. La mémoire de ce monstre,
n'aurait pas sans doute à en souffrir, mais lé res-
pect que tous les coeurs français doivent à l'as-
semblée constituante, devant laquelle un pareil
discours aurait été prononcé sans desapproba-

(i) M. le général LaFayette.
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tion, nous oblige de faire remarquer que ces *

paroles n'ont point é|p prononcées, ïl faut ap-
prendre aux écrivains de la révolution ' à mieux
respecter la vérité historique, et à ne pas donner
aux nations étrangères et aux hommes haineux
et passionnés un prétexte de calomnier celle
illustre assemblée qui a été pure de tout excès.

Voici le passage du discours de Robespierre.
«Il est, dit-il, d'un grand intérêt pour le

« royaume que nous conservions nos colonies ;
« mais l'intérêt le plus pressant est que nous
« conservions nos principes et notre honneur.

« Ah ! périssent les colonies s'ilfallait leur sa-
« crifiernotre gloire et notre liberté! »

(Journaldes Débats,séance du i3 mai 1791,)
Voici comment la phrase est rapportée dans

le Moniteur.

« L'intérêt de la nation et des colonies est que
,

« vous ne renversiez pas de vos propres mains

« les bases de la liberté. Périssent les colonies

««
(violens murmures) s'il doit vous en coûter

« votre bonheur, votre gloire, votre liberté!

« (les murmures cessent ) : nous ne sacrifierons

«« pas aux députés des colonies qui n'ont pas
« défendu leurs commettant, comme M. Mon-

« neron (de l'Ile de France), la nation, ni les

« colonies ni l'humanité entière. Je dis que

(1) M. Lacretelle, Histoire de l'assemblée const., tome II,
page'33o.

,, . , ,
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« tout autre parti, quel qu'il soit, est préfé-
« rable. »

La différence entre la version de M, Lacre-
telle et celle des deux journaux les plus exacts
de cette époque est immense; la première ap-
pliquée à l'émancipation subite des esclaves se-
rait atroce, puisque c'était provoquer l'assassi-
nat des blancs ; lorsqu'on voit au contraire par
la seconde qu'il ne s'agit que du maintien des
droits des hommes de couleur, et d'empêcher
l'assemblée de revenir sur une décision prise, et
déjà convertie en loi l'année précédente, il n'y
a plus rien à reprendre dans ces paroles; aussi
le côté droit reconnut-il l'injustice de ses pre-
miers murmures,

L'assemblée termina cette discussion en adop-
tant le projet des quatre comités, sous le seul
amendement qu'on admettrait aux assemblées
coloniales les gens de couleur nés de père et
mère libres, par conséquent à l'exclusion des
affranchis immédiats.

Le roi donna le rer juin la sanction solennelle
à ce décret qui fut envoyé dans les coloniesavec
une instruction rédigée par l'assemblée elle-
même, le 29 mai; ony lit ces paroles mémorables
qu'on nesaurait trop répéteraux hommesinfluens
qui dominentaujourd'huiles colonies françaises.

« L'assemblée nationale occupée de tous les

« moyensd'assurer laprospéritédans les colonies,

« defaireparticiper les citoyensqui les habitent
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« aux avantages de la constitution, de consoli-

n
der lafortune des planteurs, et de leur don-

« ner les marques d'affection qui dépendent
«d'elle, d'unir d'intérêts avec eux tous les

« hommes dont les forces et l'attachement peu-
vent concourir au maintien de l'ordre, et
« continuant le travail qu'elle avait commencé

« sur des objets si dignes de sa sollicitude, a
«reconnu que les circonstances locales çtl'e$*

« pèce de culture qui fait prospérer lés colonies

«
semblent nécessiter d'admettre dans la consti-

« tu lion coloniale quelques exceptions aux
«

principes généraux.

« Il lui a paru que le corps législatif ne peut
««

mieux être éclairé sur ces exceptions que par
« le voeu des colonies elles-mêmes.

« Le point fondamental et le seul véritable-

« ment important, celui sur lequel les gens mal-

« intentionnés voulaient alarmer les colonies,

« était la conservation des moyens que les pro-
« priétaires ont de les mettre en valeur.

««
Ce moyen qui consistait dans le maintien de

« l'esclavage, l'assemblée l'a adopté, parce qu'il

« ne s'agissait que d'individusd'une nation étran-

««
gère (les nègres), qui par leur ignorance, les

« malheurs de leur expatriation, laconsidération

« de leur propre intérêt, l'impérieuse loi de la

« nécessité, né pouvaient espérer que du temps,

«
des progrès de l'esprit public et des lumières,

« un changement de condition qui, dansl'étàtac-
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«
tue! des choses, serait contraire au bien gêné*

« rai et pourrait leur devenirégalement funeste.

« Quant aux hommes de couleur libres, sous
« l'ancien régime, dit l'assemblée, et sous le
«plus despotique des régimes, l'édit de i685

« avait donné aux affranchis tous les droits dont

/( jouissaient alors les autres citoyens, Il aurait

« fallu une loi nouvelle pour les exclure; s'il y

«<
avait eu quelque incertitude, elle aurait été

« levée par le décret du 28 mars 1790, reçu dans

« les coloniesavec reconnaissance.

. «<
Il ne dépendait pas de l'assemblée de se reT

«fuser à rendre ce décret; il ne dépendait pas
«d'elle d'en restreindre Je sens : elle ne pouvait
«.accorder à une partie de l'empire la faculté

«1
d'excluredes droits de citoyens actifs des nom-

« mes à qui les lois constitutionnelles assurent
« ces droits dans l'empire entier; les droits de
u citoyen sont antérieurs à l'état de société; ils

« lui servent de base; l'assemblée nationale n'a

« pu que les reconnaître et les déclarer; elle est
« dans l'heureuse impuissance de les enfreindre.

« Ce qu'elle a pu, ce qu'elle a fait, c'est d'y
« mettre toute la condescendancepour les opi-
« nions reçues dans les colonies qui ne lui était
« pas. formellement interdite par les lois çonsti-

« tutionnelles : elle; pouvait se renfermer dans

«. le sens littéral du décret déjà rendu; elle a
« préféré, traiter les colons représentais de la

« colonie, comme une mère tendre qui non-
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« seulement veut le bien de ses enfans, mais se
« plaît à le faire, d?une manière qui se rappro-
« che le plus des idées dont ils ont contracté

« l'habitude; elle a consenti a former la classe

« intermédiaire que sollicitaient les colons
«blancs (celte classe est privée des droits po^

« litiques); elle y a compris les affranchis, et
« même les personnes libres, nés d'un père ou
« d'une mère qui ne le seraient pas. »

La loi du ier juin n'admet dans les assemblées

que les hommes de couleur nés de père et mère
libres propriétaires et domiciliés : c'est donc une
restriction du droit général consacré par la con-
stitution des colonieS)Ou l'édit de i685.

Voici comment l'assemblée justifie cette res-
triction !.:>;.

« Les colonies doivent savoir néanmoins que
« l'assemblée nationale ne se serait pas permis

«. celte condescendance pour des préjugés si elle

« n'y avait pas envisagé un principe de justice :

« car ce n'est que, par la justice qu'on peut in-

«
fluer sur ses résolutions : exiger des hommes

«de couleur qu'ils seraient nés de père et
« mère également libres,,ce n'est que maintenir

« l'égalité.

« En reconnaissantchezceux-ci les droits que
« leur, donnent la nature et la société, elle a crée

,« dans les colonies la puissance la plus, pro-
«« pre à résister et aux troubles intérieurs et
«« aux attaques de l'ennemi.
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«
L'assemblée nationale a encore pris une

« autre .précaution;bien propre à prévenir toute
«agitation dans les colonies, en maintenant les

« assemblées coloniales actuelles ; lés hommes

« de couleur libres n'auront à concourir qu'aux
«assemblées primaires à venir, auxquelles s'é-

« tend leur droit d'initiative. » ; u p ?

Peu trêtré les i amis des principes séràiéht-ils

en droit d'adresser ici un reproche à l'assemblée

sur ces; dispositions rétroactives\ et dé la blâ-
merd'être revenue sur son décret du mois de
mars 1790 : toutefois intérêt de lapaix publi-
que est si puissant, eHby%aït si peu d'inconvé-
niens à reculer de quelques" années le moment
où les hommes de* couleur libres pourraientêtre
appelés, même dans l'assemblé coloniale, qu'on
doit rendre grâce à celte assemblée illustre delà
modération, de la réserve avec laquelle elle ré-
solut une question si délicate. Ses lois furent re-
çues à la Martinique avec respect et confiance,
et mises à exécution sans aucune espèce de
trouble.

Preuve sans réplique que les craintes dont
les créoles ne cessent aujourd'hui d'alarmer la
métropole et les souvenirs des anciens excès
qu'on exhume incessamment ne sont qu'un
épouvantait, une tactiquepour défendre l'oeuvre
de leurs préjugés, etpour tenir dans l'oppression
une classe d'hommes qui par son éducation, son
industrie et les garanties qu'elle présenté, a



tous les droits possibles à la jouissance des avan-
tages civils et politiques de la cité.

Si à Saint-Dominguele décretdu +** juin 4791
ne futreçu que par un parti et repoussépar l'au-
tre, c'est que la bonne harmonie était déjà rom-
pue; mais un gouverneur anglais, jugé impar-
tial de ces événemens, le général Farquhar', n'a
pas hésité à en rejeter la faute sur les blancs;
à Saint-Domingue les hommes de couleur mon-
trèrent tant de modération qu'ils renoncèrent
dans certainesparoisses à ces droits, preuve sans
répliqué qu'ils n'auraient pas fait une guerre
civile pour les arracher par la violence. '

(1) Il répondait dans une proclamation du i? octobre 1812,
à des pétitions des créoles de Vile Bourbon contre l'introduc-
tion d'une milice de noirs.

« Les pétitionnaires, dit cette proclamation, opposent des
«déclamations sur les désastres de St.-Domingue; mais ceux
u qui s'appuient de ces événemens ne doivent pas ignorer que
te

la rébellion de St.-Domingue ne commença que par les in-
« trigues des blancs, et par les appels successivement faits à

« la classe inférieure par les factions opposées, En abolissant
«la traite, la législature anglaise a adopté le moyen le plus
<cefficace pour détruire toute probabilité d'insurrection; car
« par là elle empêche le mélange dangereux d'esclaves im-
«c portés.

« Dans toutes les parties du mondes les préjugés des colons

u contre ce genre de troupe? ont été les mêmes ; mais l'expé-
« rience descoloniesanglaises a prouvé qu'il étaitsahs danger. »

A la Martinique,'où on introduit encore tous les' jours clan-
destinement des noirs de traite, la colonie se croirait perdue, si
on armait les noirs ; souvent même on a demandé le désarme-
ment des mulâtres.



Le décret du ier juin 1791 fut confirmé par
l'assemblée nationale avant qu'elle se séparât.

Dans la séance du a5 septembre 1791, M. Bar-
nave, rapporteur des quatre comités, rappela
qu'en 1789 ce furent les colonies qui prirent
l'initiative pour la formation des assemblées,
long-temps avant que la législature de France
s'occupât d'elles, et qu'elles exercèrent un pou-
voir sans limite,

Il proposa de décréter comme articles consti-
tutionnels que la décision de l'état politique des
hommes de couleur et nègres libres fût laissée

aux assemblées coloniales, à la charge de l'appro-
bation, du gouverneur et du roi, sans aucune
intervention de la législature.

C'est en effet ce qui fut décrété le 24 et sanc-
tionné par le roi le 28, avec l'expression d'une
véritablesatisfaction, ainsi que S. M, le dit dans
sa proclamation du 29 : c'est ledernierdes actes de
l'assemblée constituante.

On peut juger, par l'analyse que nous venons
d'en faire de l'injustice des reproches qui lui
ont été adressés par des hommes ignorans et
passionnés; on a affecté de la confondre avec la
Convention, afin d'empêcher qu'aucune voix ne
s'élevât pour faire jouir les colonies du bienfait
des décrets de mars 1790 et de juin 1791 •

.La loi du 28 septembre. 1791,. confirmàtive
des précédentes, fut publiée à la Martinique au
mois de décembre.
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g y, Jetés de rassemblée législative relativement
aux colonies,

Le 28 mars 1792, l'assemblée législative statua
de nouveau sur les droits politiques des hommes
de couleur libres; mais elle se contenta de lever
la restriction apportée par l'assemblée précé-
dente à sou décret du 8 mars 1790 ; les conditions
d'âge, d'impôt et de propriété, imposées par
ce décret, suffisaient pour préserver la colo-
nie de l'invasion subite d'une nouvelle classe
d'hommes dans le gouvernement colonial.

Il y eut à la vérité, le 2 juin de cette année,
un mouvement à St.-Pierre; mais il était con-
centré parmi les troupes; les hommesde couleur,
bien loin de favoriser ces mouvemens séditieux,
se mirent à la disposition dû gouverneur, M. de
Behague, qui par leurassistance désarma les trou-
pes et les fil embarquer pour là France. '

Un autre mouvement eut lieu parmi les trou-
pes et les bâtimens de guerre dû 'Fort-Royal.
M. de Behague rétablit l'ordre par le* même
moyen, et l'histoire dit encore que les hommes
de couleur firent la policé dans la ville et se con-
duisirent d'une r.iaiière digne d'éloges* ;

C'estalorsquel*.!,publiée la loi du 28 mars 1792
sur les droits politiques des hommes de couleur.

Bien loin decauser aucun trouble, cette publi-

(1) Statistiquede la Martinique, tome Ier, page i83.
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cation ' ne fit que resserrer l'union des diverses
classes de la colonie; elle était telle que le gé-
néral Hochambeau s'étant présenté avec une es-
cadre et des commissaires civils au mois de
septembre 1792, les autorités de la colonie pri-
rent la résolution de le repousser: on eut encore
recoursaux hommes de couleur, et on offrit la li-
bertéaux esclavesqui voudraient s'enrôler après
deux ans de service. Au mois d'octobre 1792,
la cocarde blanche fut arborée au Port-Royal
età Saint-Pierre; à la nouvelle de l'évasion du roi
de Paris 3, les hommes de couleur suivirent le
mouvement.

Dans ces deux circonstances, ils ne crurent
pas manquer à la fidélité envers la mère-patrie;
ils ne faisaientqu'obéirauxordresdeM. deBeha-

gue, gouverneur pour le roi. Lorsque plus tard
le général Rochambeau fut mis en possession de

son commandement, ils le secondèrent avec le
même dévouement.

D'après l'initiative prise par l'assemblée colo-
niale elle-même, conformément aux lois de la
métropole, les hommes de couleur libres payant
des contributions ont été admis au mois d'octo-
bre 1792 aux assemblées de paroisses.

(1) Le code de la Martinique rédigé en i8ia ne contient ni
cette loi ni celle du 1" juin 1791 : comme il a été imprimé sous
les yeux du conseil supérieur, et ù une,époque où les anciens
réglemens' ont été remis en vigueur, cela ne pouvait être au-
trement.

(a) De Sâinté-Croix, ibid, p. 184.



Qu'en-est-il résulté? Aucun désordre. Ont-ils
usé de leur influence pour élire à l'assemblée
coloniale des hommes animés de mauvais prin-
cipes, soit envers la colonie» soit envers la fidé-
lité due à la métropole ? L'histoire répond né-
gativement.

Le code de la Martinique ne donne pas la
suite des délibérations de l'assemblée; mais un
émigré français, possesseur d'une propriété con*
sidérabïe dans la colonie, et qui comme membre
d'une commission légale a eu communication de

tous les documens importans, en même temps
qu'il a connu personnellement les principaux
acteurs ou les témoins oculaires des événemens,
suppléera à cette lacune par l'ouvrage qu'il a
publié sur la Martinique '.

L'assemblée coloniale, dans sa session de la
fin de 1792, décréta un impôt extraordinaire

pour la défense de la colonie.
Une ordonnance relative aux gens sans aveu

et contre les factieux fut renouvelée; il fut dé-
cidé que l'on conserverait le pavillon blanc, jus-
qu'au moment où la France serait réorganisée;
la colonie ouvrit ses ports à l'étranger, mais

pour l'approvisionner on établit une taxe sur
les émigrés \

Le capitaine Lacrosse, arrivé le ier décembre

(1) C'est l'ouvrage déjà cité sous le titre de Statistique, par
M. le marquis de SainteCroix, Paris i8aa, a vol. in-8°.

(a) Sainte-Croix, Statistique, tome I" , page 187.
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en; yuédes côtes de la Martinique
* porteur des

ordres de là Conventionsur^l'abolition de la
royauté et sur les moyens d'éclairer, jc'ést»à-dire
de soulever les gens de couleur libres pour éta-
blir la fraternité », ne fut point reçu dans la co-
lonie : les assemblées de la Martinique et de la
Guadeloupe le traitèrent dans des proclama-
tions dés 10 et i3 décembre d'aventurier sans
mission,
'* Au commencement de 1793, lesjmarins et'
les soldats on garnison à la Martinique inquié-
tèrent les autoritéc

s
l'esprit de faction qui avait

mis la France en combustion devait opérer sur
ses colonies et gagner d'intensité. Bientôt,il
fallut céder à des forces supérieures* La Guade-
loupe se rendit aux autorités révolutionnaires,
et alors seulement commencèrent les troubles
de cette colonie, j'entends ceux qui ont laissé des
tracés profondes ; quant à la Martinique, en
perdant M, de Behague qui se retira le 4 janvier
à la Trinité, elle eut le bonheur d'obtenir pour
gouverneur le général Rpçhambeau,;que le roi
avait précédemmentnommé ; et qui fut confirmé
dans son commandement à celte époque. Il fut
installé le 3 février 1793 comme gouverneur
général»

Si les institutions républicaines furent alors
établies dans,la colonie, l'histoire n'a du moins

(i) Boyer de Peyrcleau, Histoire de là Guadeloupe et des
Antilles, tomeII, p. 4t>,
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conservé! aucune Iracé xlé ces ;excès' qui ont
éppûvanté SaintTDomingue : preuve sans ré-
pliqueque ce néisont pas les principes démo-
cratiques,qui par eux-mêmes produisent des
commotions, mais les hommes qui profitent dé

ces grandes innovations pour satisfaire leurs
passions au milieu des convulsions politiques.

L'historien de laMartinique, non suspect d'être
favorablëaux institutions de là république, ob-
servequ'unegrande partie dès gensde couleur,
malgré; tes avantages que leur promettait la ré-
volution

,
n'en furent Jamais les partisans où>

très : c'est nn aveu qu'il se crbitobligé défaire ',
en ajoutant qu'une grande partie émigra avec
M. de Behague, et montra de l'opposition aux
principes républicains, forma des camps, et ne
cessa de prouver son attachementaux anciennes
institutions coloniales.

La guerre maritime étaU déclarée; une tenta-
tive fut faite au mois de juin sur la Martinique

par les Anglais; elle fut déjouée et repoussée*
Ils étaient accompagnés d'une foule de planteurs
émigrés. On leur laissa le temj)s d'emmener jus-
qu'à leurs femmes et leurs, enfans \

îa tentative fut renouyeièe avec plus de suc-
cès par dés forces supérieures, au mois de fé^
vrier 179^; la défense se prolongea pendant près

(i) Statistique, p. 19t.
(a) Boyeri,Histoire délit Guadeloupeet des Antilles, tonicll,

p. 455»
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de six semaines; elle fut héroïque : les historiens
anglais n'ont pu s'empêcher de le reconnaître '.
Les hommes de couleur secondèrent vigoureu-
sement par leur courage les efforts du général
Rochambeau.

•

La Guadeloupe capitula aussi, mais elle fut
reprise bientôt après par les troupes françaises.

§ VI. De l'état des personnes sous la première
administration anglaise.— if§ià 1802.

La Martinique est restée sous le gouverne-
ment britannique jusqu'à la paix d'Amiens : elle
dut à cette circonstance d'être préservée des
calamités que le décret d'affranchissement subit
des nègres porté dans la Convention, Je 16 plu-
viôse an 2 (4 février 1794) % n'eût pas manqué
de produire»

Ainsi finirent les troubles de la Martinique;
ils ne furent ni prolongés ni sanglans; aucun
reproche ne peut être adressé à cette occasion

(1) Suite de l'Histoire deHume etSmollet, édit.dcCampenon,
tomo XXI, p. t3i.

(a) Ce décret qui fut adopté avec la précipitation ordinaire

a celte assemblée a sans doute reculé de plus de trente années
l'époque do l'émancipation de celle classe d'hommes, si vecom*
mandablc par l'excès de ta infortunes.

Un membre demanda qu'un aviso fut expédié sur-le-champ
pour porter aux colonies cette heureuse nouvelle. Le farouche
Danton lui-même s'y opposa, et obtint le renvoi au comité de
salut public pour l'exécution, ce qui en effet Ta fait échouer
même au sein de la Convention, où il n'en fut plus question.
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aux honimes de couleur : plusieurs furenpvic-
times dé ces troubles, aucun n'en profita; ils
furent constamment fidèles aux autorités et à
la cause des planteurs ; les discussions entre les
troupes de terre et de mer d'un côlé, et les
habitans de l'autre, entre les négocians de Sainte
Pierre et les planteurs des autres parties de là
colonie, ne furent pas pour eux une occasionde
revendiquer avec menace ou autorité l'exercice
des droits politiques, Ils attendirent totft dès lt»s
de la métropole et de la justice de l'assemblée
coloniale, déni ils étaient pourtant exclus**

"

Parmi les hommes de couleur auxquels les
créoles doivent une reconnaissance éternelle,
on ne peut s'empêcher de citer ici le nom dû
colonel Pelage qui sauva la Guadeloupe de l'a-
narchie, en novembre 1801, comme gouVer-,
neur provisoire

, et perdit la vie en 1813 après
la bataille de Vitloria en Kspagne, en combattant
sous le drapeau français»

Il était fort jeune lors des premiers troublés
de la Martinique, ou il se prononça en faveur
des planteurs. Pendantle siège de i7fj4> il se
battit contre les Anglais avec tant de courage et
d*intelligence que le général Rocîiàmbeau le
créa lieutenant sur le champ de bataillé ». Voilà
les hommes auxquels lès créoles d'aujourd'hui

(t) Boyer de Peyreleau,Histoire de la Guadeloupe, tome III,
p. 6t, note p. tôt et »5a.

5
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reiirbchentuné naissanceet des inclinationsviles,

et qu'ils déclarent incapables de remplir aucun
service public.

Les hommes de couleur ont joui pendant
deux ans des droits politiques, ils n'en n'ont
point abusé; ils ont vécu dans la meilleure intel-
ligence avec les blancs ; on aurait donc pu les
leur conserver sans danger : l'art. i5 delà ca-
pitulation dictée par les Anglais lés leur retira.
Ils se soumirent sans murmurer, attendant des

temps plus heureux ; l'art*. 16 fit rentrer dans
l'esclavage les noirs auxquels on avait promis la
liberté en les enrôlant ; néanmoins le conseil
supérieur, par un arrêt du 21 mai 1794, con-
firma toutes les libertés qui avaient été accor-
dées avant le 12 janvier 1793, c'est-à-dire sous
l'administration de MM, de Behague, de Damas

et de Viomêml.
Le gouvernement anglais ne jugeait pas que

,les assemblées coloniales, sielles étaient proté-
gées par un pouvoir suffisant et non excitées à
l'insurrection par les agitationsde la nïêtropoïe»
fussent dangereuses à la sûreté de la colonie t

par une proclamation du 10 mai 1794» le gou-
verneur ordonna à tout le peuple de la colonie
de s'assembler chacun dans sa paroisse, à l'effet
de choisir les représentans à l'assemblée con-
voquée an Fort-Royal*

Les habitans n'ayant pas profité de cette
offre furent imposés extraordinairement par
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Un ordre dés commandans donné à borli de
leurs vaisseaux, le aï mai, et l'obéissance fût
prescrite à peine de confiscation généralel.

Il en fût de même en 1798, en 1796, en 1797»
en 1798, en 1799, en 1800, en 1801, et
1802 V ^

Ainsi les Anglais qui, chez eux professent
ce principe constitutionnel, que les citoyens ne
peuvent être imposés sans leur consentement,
ont violé dans nos colonies cette règle essen-
tielle de droit public, pendant toute là durée
cle leur Occupation.

Dans cet intervalle de 1794 à 1802, il n'y
avait d'autre pouvoir représentalif à la Martini-

que que le conseil supérieur qui fut autorisé, à
la nouvelle de la cessation des hostilités par les
préliminaires de la paix d'Amiens, de nommer
un député pour la France 3, soiis le bon plaisir
du gouverneur britannique*

,On accuse en général les colons de la Mar*
Unique d'être partisans du régime anglais 4, cela
pouvait titre alors; mais aujourd'hui que ce
gouvernement a l'imitation de l'assemblée cons-

(t) Code de la Martinique, tome IV, p. af>3.

(a) lhid> p. 3to, 3a7, 336, 3C5, 389,43a, 446> et 4Ô2.
(3) Voyciew Code tic la Martinique, sous la date dît ao jan-

vier 1802, le procès-verbal de nominationde M, Dubuc, ancien
président et vice-président de l'assemblée coloniale.

(4) Lé colonel Boyer, Histoire de la Guadeloupe, tome III,
page l'j.
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tiluante sollicite^ parlput lés législatures colo-
niales d'adopter des mesures favorables eux es-
claves et aux hommes de couleur ,*on doute que
l'administration de M» Canning ait beaucoup de
partisans parmi les créoles.

g VII» De l'état des personnes sous le gou-
vernement consulaire et impérial. -7-1802
à 1809*

Au mois de mai 1802, le gouvernement con-
sulaire fit proposer au corps .législatif une loi

pour maintenir l'esclavage et même la traite
des nègres, dans les colonies, et pour les sou-
mettre pendant dix ans au pouvoir du gouver*
nenient. \

La loi ne parle pas des gens de couleur li-
bres ; mais l'orateur du gouvernement (M. fie-
gnault de Saint»Jean d'Angely,) rendant un
juste hommage à la réserve de rassemblée cons-
tituante , rappela que cette assemblée n'avait
accordé le droit de cité qu'à ceux qui étaient
nés de père et mère libres, et qu'elle l'avait re-
fusé aux affranchis comme h Rome» Là loi Tut

adoptée à une grande majorité, d'après cette
explication rassurante*

Il était donc manifestement dans les inten-
tions des hauts pouvoirs politiques d'alors, et
dans celle du gouvernement consulaire de ga-
rantir l'entière jouissance des droits civils aux
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noirs affranchis et lés droits politiques aux
hommes dé Couleur nés libres. C'est Ce quel'on
se garde bien de rappeler aujourd'hui.

Le premier consul faisait même promettre
officiellement'aux. noirs de Saint-Domingûë là
liberté et les droits de citoyens français : on ne
crût pas à la sincérité de ses promesses; les
massacres et les incendies commencèrent* Un
grand nombre d'hommes dé couleur qu'on sup-
posait favorables au parti de la soumission fu-
rent massacrés avec les blancs \

Le 2 juillet 1802 y le gouvernement consu-
laire sur le rapport du ministre de la marine,
et d'après l'influence de Mi Dupuy, depuis
gouverneur général de l'Inde, décréta l'exclu*-
sion du territoire continental des noirs et des
mulâtres a»

Sans doute cet arrêté ne s'appliquait qu'aux
individus de ces classes qui étaient encore dans
les liens de l'esclavage) car c'eût été priver les
hommes libres du droit de naturalilé qui leur
était accordé par les lois dé Louis XIII, de
Louis XIV, et par tou té la législation antérieure.

Peut-être aussi n'était-ce qu'une mesure mo-
mentanée semblable à celle prise le 3 septem-
bre 1802 s, à l'égard des propriétaires blancs

(1) Histoire d'Angleterre, suite de Smollelt, p. Q5O; nous
citons tV dessein les historiens étrangers, parce qu'ils ne sont
pas suspects de partialité entre les diverses castes.

(a) Code de la Martinique, tome IV, p. 479-
(3JM.VA,

p. Ô8Ô.
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eux-mêmes et qui leur enjoignait sous peine de
séquestre de se rendre dans les colonies sur
leurs propriétés. -

Le funeste résultat de l'expédition de Saint-
Pomingue, et les révoltés qui éclatèrent à cette
époque à Tabago et à la Dominique parmi les
esclaves, firent sortir l'amiral Villaret-Joyeuse
.employé dans l'expédition, et devenu capitaine
général de la Martinique, du caractère de mo-
dération et de sagesse qui en général a dis-
tingué depuis son administration.

Entouré par les planteurs, que le préjugé
dominait d'autant plus violemment que les trou-
bles précédens semblaient donner la préférence
à l'ancien régime, tandis que les souvenirs des
abus de ce régime avaient contribué à les-fo-
menter, il oublia les sages principes qui avaient
présidé à l'adoption de la loi du 10 prairial an X
(mai 1802), Par une ordonnance locale du 6

vendémiaire an XI ( 27 septembre 1802 )»,
M» Villaret-Joyeuse remit en vigueur l'ordon-

nance locale du 26 décembre 1783, sur la dis-
tinction entre les blancs et les hommes de cou-
leur libres» Ceux-ci furent sensiblement humi-
liés de se voir ainsi ravalés, et presque confondus

avec les esclaves, quand déjà une possession de
douze années avait consacré ïeur nouvelle exis>

tence civile et politique, et quand d'ailleurs elle
s'appuyait sur les édits de Louis Xlïl et de

(t) Code de la Martinique, p. 938.
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Louis XIV; fondement de la constitution Colo-
niale.

'
' ' '"• 'v- ;
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Toutefois il n'était pas encore questiôuconIre

eux d'incapacité, soit pour recueillir les legs et
lès successions, soitpour exercer les professions
lucratives, soit surtout pour contracter mariage
avec les blanches, et arriver ainsi à un croi-
sement de races, tel que les distinctions de cou-
leur fussent complètement effacées par Une gra-
dation insensible. Mais l'esprit dé domination
coloniale faisait de plus en plus des progrès, et
le gouverneur s'y laissait entraîner peu à peu.

Lé îô* mari i8o3, un nouvel arrêté local 1 les
assujétit h justifier de leurs titres à la liberté, ce
qui, vu la partialité si naturelle des tribunaux
composés exclusivement de blancs et de créoles
intéressés â réprimer ceux qui prétendaient à
l'égalité, jetaTalarme parmi les hommes de cou-
leur libres.

Les fils et descendais de nègres affranchis
depuis>deûx siècles. que lés lois dé l'assemblée

Constituante et celle dé floréal an Xenregistrée
dans la colonie, appelaient au partage des droits
publics, furent obligés de se faire enregistrer
sur le livre des affranchissemens* Par l'art, iii
de cette illégale ordonnance qui changeait abs6*
lument l'état des personnes, lés mariages con-
tractés avec les gens de couleur libres et les es-

(t) Code de la Martinique, tome IV, p. 58S.



clayès furent confirmés pour le passé, mais
défendus pour l'avenir, à moins de pernnssipn
du gouverneur. Le gouvernement de la colonie

se réserva de prononcer sur la validité des ma-,
riages contractés en pays étranger,

Les prêtres, officiers de l'état civil, doivent
tenir un registre séparé pour les gens de cou-
leur.

/Par l'article final de cet arrêté, on porta l'i-
ronie jusqu'à confirmer l'édit de i685, que l'on
abrogeait ouvertement.

Le ministre de la marine écrivit au sujet de
cette ordonnancé aux autorités de la Martinique
(le 28aoûti8o3) une dépèche qui n'est insérée
que par extrait au code de la Martinique, et
d'où il résulte que la mesure prescrite par cet
arrêlé avait paru délicate au premier consul ;

que le ministre lui-même n'était pas convaincu
de sa nécessité et même de son opportunité. Il
rappelle qu'une pareille opération avait élé pro-
jetée à la fin de 1774» mais que l'ancien gou-
vernement craignant qu'elle jetât le trouble
parmi les gens de couleur libres, avait, par un
arrêt du conseil du 8 juin 1776', annulé l'ordon-
nance des administrateurs comme ayant excède"
leurs pouvoirs.

«„
Des dispositions de ce genre n'ont eu Irop

(t) On a eu bien soin de ne pas l'insérer au Code de la
Martinique! voila pourquoi nous n'en avons pas parlé en son
lieu,



« souvent, dit le ministre; poUr résultat que
««d'ouvrir la porte' à des insinuations contre les
««intentions de l'administration elle-même^ et
««

tendent à altérer la considération dont elle a
« besoin*; »

Le ministre termine sa dépêche en mettant
sous la responsabilité du capitaine général et du
préfet colonial les conséquences des mesurés
dont l'initiative leur est.abandonnée, jusqu'au
moment Ou le sénat chargé de régler la consti-
tution des colonies en aura définitivement fixé
les basés.

;

Les craintes manifestées par le ministre ne
tardèrent pas à se vérifier : quelques mois après
l'arrivée de la dépêche (le 3 décembre i8o5),
les administrateurs de la colonie furent obligés
de destituer un sieur Saint-Aubin, employé à la
vérification des titres dé liberté, pour avoir com-
mis des infidélitésdans l'exercice de son emploi,
infidélités dont il avait fait Paveo ; et on nomma
à sa placé quatre citoyens notables*

D'après la dépêche ministérielle, tous les ré*
glemens coloniaux relatifs ài'élàt des hommes
de couleur libres ne sont donc que des actes ad-
ministratifs, sujets à révision, à responsabilité,
et même à accusation devant lès pouvoirs sou-
verains de la métropole; et, en 1825, on a traité
de révolte des réclamations respectueuses ayant
pour objet de faire cesser un provisoire, qui,
d'après la loi, ne devait pas excéder le terme de



dix années, et quimême devait finirplus tptsile
sénat» avait êt& mi?i à même de décréter définiti-
vement la constitution des colonies. Les événe-

mens de la guerre, la difficulté des communica-
tions et la nécessité de laisser aux gouverneurs
l'usage d'un pouvoir dictatorial, empêchèrent
le gouvernement métropolitain de s'en occuper;
elles furent livrées à elles-mêmes.

Un arrêté du 26 juin t8o3» confirma aux
noirs enrôlés dans .la garde nationale ou qui
serviraient à la suite des troupes de ligne, la
liberté qui leur avait été promise depuis le com-
mencement de la révolution.

Le 8 juillet, la colonie fut mise en état de
siège, et tous les pouvoirs civils suspendus.

Le 17 octobre i(8o3, le capitainegénéral et le
grand juge établirent, sous le titre de tribunal
spécial, pour juger les^nrpoisonneurs, les in-
cendiaires et les transfuges, Une commission
présidée par un conipiandaût delà gendarmerie,
instructeur et exécuteur, et composée1 de cjûâtre
autres juges, dont un Ofïîciejf de gendarmerie,
un commissaire civil du lieu du délit, un lieu-
lenan t-commissaire et u n habitant no table

>
dé-

signés par le président.
far l'article 38 il est dit que si un blanc est

implique* dans l'accusation
,

l'affaire sera ren-
voyée aux juges ordinaires

$
il n'en est pas de

même s'il s'agit d'un homme de couleur libre*

(1) Cotlo de la Martinique, p. 6i5, tnine IV»



\_;'7So ';
_Un arrêté dû 27 juin 18o5 étend la compétence

de ce redoutable tribunal aux cas de rasseni-
blemensséditieux,de complots, de marronage,
de désertion

,
d'embauchageou espionnage.

Les arrêts prononcés du 5 au 12 janvier 1824
prouvent qu'au cas de besoin les tribunaux orr
dinaires savent user de célérité, puisqu'on p?
complit deux degrés de juridiction en huit ou
dix jours*

Un arrêté du grand juge ( M> Lefessier de
Grandprey, depuis décédé membre de la cour
de cassation) supprima* le ier novembre, la
formalité des récolemens et confrontations des
témoins et des accusés, en ordonnant qu'ils se-
raient entendus devant le tribunal tout entier,
dans un débat PUBLIC >,

Cet|o garantie de publicité et de confronta-
lion orale a manqué aux supplians lors de leur
jugement.

Le 7 janvier i8o4» les deux administrateurs
rendirent un arrêté par lequel ils révoquèrent
les libertés accordées par le général Roeham-
beau, et défendirent l'admission de la preuve
testimoniale, même à l'égard des affranchisse-

mens accordés dans les colonies étrangères.
Le 1er février, le ministre de la marine leur

écrivit que bien qu'ils eussent adouci, par l'ar-
rêté du 26 juin, la sévérité^ pour né pas dire l'in-
justice

,
de celui du 15 mars i8o3, il se référait

(») Code de la Martinique, tome IV, p* 687.
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aux considérationsgraves développées en sa pre-
mière dépêche. Le ministre ne connaissait point

encore l'arrêté du 7 janvier qui renchérissait
sur la sévérité du premier. Aussi par sa dépêche
à M. Laussat, du 7 septembre i8o5, le ministre
auquel celui-ci avait, à ce qu'il paraît, adressé des
observations concordantes avec l'opinion de S.
Exe. sur lesactes deson prédécesseur, lui mande-
t-il de se référer aux précédentes dépêches, en
sorte que la mesure relative à la révision de ces

* libertés fut tout-à-fait abandonnée.
Un arrêté du grand-juge de la colonie, du 9

février i8o4» nous apprend que contre la dispo-
sition expresse de l'ordonnance criminelle de
1670^ un seul juge" s'était mis en possession du
droit de prononcer SEUL sur la vie des esclaves.

On voit par une lettre officielle du 19 juil-
let 180/1, que le traitement du député de la
colonie à Paris se prend sur la caisse des nègres
justiciés» Les hommes de couleur libres n'ont
jamais obtenu cette espèce de représentation;
loin de là, on leur a fait un crime de cette pré-
tention lors de l'instruction du procès de 1824,,

et on a déporté sans jugement ceux qui pas-
saient pour être les députés des hommes de
couleur,

Le code civil a été mis en vigueur à la Mar-
tinique en i8o5, mais il a fallu un ordre précis
du ministre de la marine ' ; et ne pouvantrésister

(1) Code de la Martinique, tome IV, p. 646,
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à l'exécution de cel ordre, on y a mis une foule
de restrictions quant à l'état des personncs.de
couleur. L'art. 3 de l'arrêté de promulgation '

du 7 novembre i8o5, rétablit la prohibition des
mariages entre les blancs et gens de couleur,
et l'incapacité pour les individus de couleur de
recevoir par succession ou donation. SONT pro-
hibées les reconnaissances des enfans naturels
des blancs vis-à-vis de leur postérité de couleur^

Ainsi on blesse essentiellement les gens de
couleur même dans la jouissance des droits
civils, que cependant on se vante d'avoir tou-
jours respectés à leur égard.

Les magistrats de la cour d'appel votèrent des
remercîmens aux administrateurs de la colonie

pour ce qu'ils avaient fait à cet égard.
Ceux-ci adoptèrentpourtant une modification

à ce code; par arrêté du 12 mars 1806, ils au-
torisèrent les hommes de couleur libres à faire
des donations et des legs aux blancs, parce que,
disent-ils, c'est un moyen de rapporter le bien-
fait à sa source primitive.

Le 24 mars 1807, le ministre de la marine
fit expédier le code de procédure civile avec
invitation * de le promulguer ainsi qu'on avait
fait du code civil; cette invitation n'a pas eu de
suite, non plus que celle de n'admettreaux fonc-
tions de magistrats que des gradués* Sur ce point

(t) Code de îaMarliuique, tome IV* p. 18.
fyîbid. tome V, p. igâ.
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là colonie est la seule qui se trouve autant en
arrière*

''"'* L'histoire accuse un ancien jugé, expulsé de
la Guadeloupe, et reçu comme notaire à la Mar-
tinique, d'avoir, avec son fils et d'autres créoles
favorisé le débarquement imprévu* d'une expé-
dition anglaise, dans la nuit du 29 janvier 1809 ';
on prétend même qu'il existait un comité secret

^['insurrection 8.

On voit parune proclamation des chefs des
arméniens anglais du 3o janvier, que pour en-
gager lés côlons de la Martinique à se; séparer
de la mère-patrie on leur faisait la promesse
dé leur rendre leurs anciennes lois; tous les hom-

mes de couleur libres, pris les armes à la main,
sont menacés de la déportation; les blancs se-
ront seulement traités comme prisonniers de
guerre.

Néanmoins lé capitaine général Villarel-
Joyei.se, secondé par les hommes de couleur, fit

une défense héroïque et ne capitula qu'à la der-
nière extrémité, le 24 février.

Cet événement entraîna plus tard en 1810 la
prise de la Guadeloupe.

(1) Histoire de la Guadeloupe et des Antilles, par le colonel
Boyer, lome Ht, p. a44»

(u)/iW.
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g VIII* De l'état des personnes sotis la seçpnde^

occupation anglaise. — 1809 à 1814»

Le gouverneur général anglais, G. Beckyvith,

par une ordonnance du 19 avril 1809, maintint
le tribunal spécial établi contre les empoisonne-

mens et les séditions; mais il décida qu'aucun
homme libre/ de quelque couleur que ce fût,
n'y serait plus traduit, et il y fit entrer deux no-
tables au lieu d'un, en supprimant un des juges
militaires.

Par arrêté du i«r novembre 1809 ' il confirma
définitivement la liberté de tous ceux auxquels,
le général Rochambeau ou le gouvernement,
français avaient promis la liberté, tant on sentait
la nécessité de récompenser la bravoure et la
fidélité de cette classe.

Cependant par un règlement du même jour
Ie* novembre 1869] il rétablit en ce qui concerne
les hommes de couleur libres et les esclaves, les
dispositions de l'ordonnance du 25 décembre
1785, dont plusieurs, dit-i), étaient tombées en
désuétude par l'influence de la révolution fran-
çaise. ' '. •

Cette Ordonnance elle-même porte la dispo-
sition suivante : «dans tous les cas d'infraction

« dont la peine n'est pas déterminée, elle Sera
» fixée par le procureur dû roi, de concert avec

(t) Code de la Martinique, tome V, p. 4°i-



« le. gouverneur. » A combien de vexations un
pareil régime doit laisser exposés ceux que de
l'aveu dé la cour de la Martinique la suspicion
permanente environne!

Un gouverneur anglais, qui ne prenait con-
seil que des créoles auxquels l'Angleterre devait
là reddition de la colonie, pouvait difficilement
faire la distinction entre les lois de l'assemblée
constituante et celles de la Convention, et s'in-
qûiétait peu d'assurer le bonheur de la colonie
qu'on devait rendre à la paix»

Le 20 août 1810, le procureurgénéral, M.Cac»

qneray de Valmeniér ', fit donner avis qu'à l'a-
venir il ne recevrait en justice les hommes de
couleur qu'autant qu'ils représenteraient le titre
primordial de leur liberté, système déjà con-
damné par le ministre de la marine. Si on assit-
jétissait les blancs basanés des colonies à celte
mesuré, si même on leur demandait de prouver
qu'aucune portion de sangafricain ne coule dans
leurs veines, et qu'ils ne sont pas libres, qu'au-
raient-ils à répondre? Les mulâtres n'ont-ils pas
aussi leur titre de liberté dans la nature?

Durant l'administration anglaise il y eut> dit-

(t) C'est celui qui en* 1824 fut traduit en police correc-
tionnelle u la requête de MM. Ëriché, Thébia, Millet et La-
bordc,etauquel lcprésidentadressa,le 1" septembre, une verte
réprimande sur son peu de respect envers lu justice. (Mémoire
des déportés, page 157.) Il fut destitué de ses fonctions par* le
gouverneur Wules, après le jugement de là conspiration ci-
après, et réintégré en 1814,



on, ûue conspiration à laquelle neuf individus
noirs ou mulâtres/«^^eurent pa^étqui donna
lieu à un arrêtde condamlia tioh le 8octpbre 1811.

La cour de la Martinique dans le mémoire
qu elle a transmis par M. le marquis dé Bouille,
le 18 juin 1826, y fait allusion eu ces termes :

««
Vouloir soutenir que dans cette classe il

«né s'est jamais rencontré de séditieux, devient

«« une absurdité, lorsqu'aux faits déplorables

«t
de 1823, on peut ajouter l'exemple même

««
plus affligeant d'une révolte à main armée;

« concertéeet exécutée en 1811 à la Martinique.

««
C'est à regret que cette dernière citation est

««
faite:,on l'a rendue nécessaire, pour que le

«
passé serve aussi de justification au présent. »
En 1811, on était sous la domination anglaise,

et non sôus le gouvernement du roi de France;
l'arrêt de i8ii exprime que les conspirateurs
ont fait feu sur les troupes britanniques dans les
hauteurs de St.-Pierre; mais le fait de conspi-
ration à main armée ne fut pas même établi]
lesconspirateurslorsqu'ils furentarrêtés, étaient
paisiblementchez eux, et séparés l'un de l'autre ;
les rivalités dé caste y furent étrangères, à moins
que lés créoles ne se regardent comme Anglais;,
ils ne peuvent blâmer le mouvement que comme
intempestif et nal combiné»

Eux-mêmes se vantentd'avoir traméune ton*
spiration semblable contre les Anglais, par suite
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dé laquelle

;
quelques-unsde leurs concitoyens

les plus distingués furent bannis dé la colonie :
le procureur-général dé Valmeniery et M; Re-
gnaudin, procureur du -Roi, furent destitues ;
leur but; afàrsj était, non de .reprendre le
drapeau français, mais de se déclarer indépen-
dans.

.

,...'..v ..;.,..: ,-.i:.i
, ,

.,:.
Quoiqu'il en soit dans la conspiration de 1811,

s'il y eut des hommes justement punis, il y eut
aussi dès innocens injustement condamnés

,
(ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'histoire )
et cela n'est pas étonnant, puisque les magis-
trats de leur propre aveu, voient autour d'eux
une conspiration permanente.

Le sieur Edmond, homme de couleur, arri-
vait de Curaçao au moment où le complot écla-
tait dans la ville de Saint-Pierre. Sa mère lui
conseilla, vu les démêlés qu'il avait eus avec un
créole influent, de ne pas se montrer. Sa conn
damnation est motivée sur ce qu'il avait débar-
qué clandestinement dans la colonie au moment
d'une agitation, et pour avoir tenu des propos
séditieux dans le quartier du Lamantin. Il ne
cessa de protester de son innocence jusqu'au
pied de l'éçhafaud, et mouruten hètostfbujoubie-
Àmabte^ autre homme de couleur condamné,
parut tellement innocent, que M» de Chollet,
vice-préfet apostolique de la Martinique, sollicita

un plus ample informé des magistrats; n'ayant

pu l'obtenir, et persuadé qu'un innocent montait



sur l'échàfaûd, ce respectable ecclésiastique ne
put en supporter la vue > et s'évanouit.'

Deux autreshommes de couleur (Procôpe fils
et Leveillé), renvoyés à un plus ample informé;
restèrent.au. secret pendant une année entière

*

et «malgré qu'aucune charge ne fût survenue
contre eux, ils furentexlrajudiciairement bannis
de leur pays pour toujours. -W

<

Magistrats de la Martinique, est-ce là ce que
vous appelez de la justice, et des preuves de con-
spiration permanente dans la classe des hommes
de couleur? Parmi les individus de cette classe
impliqués dans cette affairé, il n'y eut pas deux
propriétaires : la classe entière fut si peu com-
promise par cet événement, que le général an-
glais Wales réorganisa à cette même époque les
milices, qui sont composéespresque entièrement
d'hommes de couleur*

Le chefdu complot, le steurProsper dit Coco,
était de la Souffrière (lie Ste-Lucié) ; par consé-
quent il n'était pas. habitant de la Martinique» Le
sieur Molière, qui fut le premier.dénonce, a été
assassiné sur le rivage de St-Pierre. Le sieur
Sainte-Marie, impliqué dans la conspiration, a
été banni extrajudiciairement.

On prête à ce sujet ce propos à M» Lejeune
Lamotte, alors conseiller à la Cour dé la Mar-
tinique, décédé en 1817. ««Pour le bonheur
de la colonie, disait'il à une dame fort respec-
table qui se plaignait de la légèreté avec laquelle



oh avait prononcé en celle affaire, il faudrait
renouveler cette pendaison de mulâtres tous les
dix ans. » Il faut croire, pour l'honneur de l'hu-
manité et de la justice, que jamais un tel propos
n'a été tenu. Mais on y a cru dans la colonie,
car dans le cahier, saisi chez Bissette, et écrit
avant les événemens de 1823, ce renouvelle-
ment décennal est indiqué comme devenant fatal
à la classe des hommes de couleur.

§ VIII. Des promesses de réforme} faites par
le gouvernement royal, et de la charte colo-
niale»

—-
1814 à 1820.

*

Les hommes de couleur virent la restauration
avec des transports de joie; l'administration an-
glaise leur était odieuse;elle leur avaitfait perdre
Une partie des avantages par eux acquis depuis
la révolution»

L'auguste chefde la maison de Bourbon était
plus intéressé que le gouverneur, britannique à
maintenir l'exécu liondes^ordonnancesde ses pré-
décesseurs LouisXIII, Louis XïV et Louis XVÏ.
En remontant sur le trône de ses ancêtres, il
donnait une charte de liberté conforme aux lu-
mières du siècle et aux besoins de la France
nouvelle»

Le provisoire que l'état de guerre avait fait
maintenir devait naturellement cesser à là paix
générale

} un engagement solennel était pris à
cet égard, même par le dernier gouvemènïenL
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L'abolition de la traite à laquelle le parlement
britannique s'était refusé jusqu'en 1806, était
proclamée et exécutée depuis huit ans. Par le
traité du 3o mai 1814, Louis XVIII s'obligeait
enversS. M. britannique à faire cesser ce hideux
trafic dans le plus court délai, et à s'unir au roi
d'Angleterre pour en obtenir l'abolition géné-
rale de la part de toutes les puissances de la
chrétienté au prochain congrès, et l'on sait que
celte promesse a été remplie dès l'année i8t5,
par le traité de Vienne et par celui du 20 no-
vembre.

%
Dès lors le gouvernement royal a dû s'occuper

des moyens de remplacer dans les colonies les
noirs de traile; pour cela trois moyens se pré-
sentaient : i° de rétablir le système des engagés,
c'est-à-dire d'embarquer pour les colonies une
portion du superflu de la population de laFrance
continentale, en lui accordant des primes et des
eticouvagemens ; 20 de favoriser la propagation
de l'espèce africaine dans les colonies, en pre -
nant lés mesures les plus sévères pour que les
mauvais traitemens de la part des maîtres ne
restassent pas impunis ', et en prenant un soin
particulier du bien-être des négresses enceintes
et de leurs enfans; 3° en favorisant de tout son
pouvoir le croisementdes races, en levant toutes
les prohibitions de mariage entre les hommes

(1) Il fallait u cet égard leur nommer un agent spécial ou
protecteur, comme on fa fait dans les colonies anglaises.
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de diverses couleurs, et en accordant dés. lors

une protection spéciale à la classe des mulâtres
qui, de l'aveu de tous ceux qui.connaissent les
colonies, l'emporte par la force du corps, par
l'activité, par un tempérament robuste appro-
prié au climat, sur les deux autres classes.

D'ailleurs la classe des hommes de couleur
est devenue dans la plupart des Antilles presque
égale à celle des blancs; à la Martinique elle y
est supérieure en nombre; et elle a de plus cet
immense avantage de compter neuf à dix mille
propriétaires sur douze mille. Les grands plan-
teurs ne composent qu'un petit nombre de fa-
milles, trois cents environ, et la plupart sont
obérés.

Ce que Louis XIV avait fait à une époque où
ils n'étaient peut-être pas deux mille; ce que
Louis XVIi par ses lois du mois de mars 1790
et juin 1791, avait voulu consolider à une époque
où ils étaient encore bien inférieurs aux blancs,
qui pourrait croire qu'il fût dans la pensée de
Louis XVIII de le détruire, et de condamner à
un ilotisme perpétuel une classe d'hommes aussi
utile, aussinécessaireà laprospérité des colonies?

Dans sa Charte, ce prince a gravé en carac-
tères inaltérables, que les colonies seraient ré-
gies par les LOIS, et non pas seulement par des
réglemens émanés du gouvernement. *

Celte expression est assez claire par elle-
même; elle indique que dans les colonies devait



exister un système représentatif particulier;
que chacune d'elles aurait!sa législature locale

comme dans les colonies anglaises,, et que le
pouvoir arbitraire du gouvernement, surtout
le pouvoir de haute police que s'attribuaient
encore les conseils supérieurs de ces colonies i
seraient abolis ou sévèrement limités»

Nous savons que dans l'ordonnance, ou mé-
moire d'instruction signé dû Roi, sur la propo-
sition de M. MàJoUet, ministre des colonies,
donné aux gouverneur et intendant de la Gua-
deloupe et de la Martinique, le 16 août i8i4,
enregistré au conseil supérieur de la Martinique
le i5 décembre '*, étaientcontenues des instruc-
tions favorables aux gens de couleur libres.

C'est ce ministre qui a écrit qu'aucune classe
d'hommes ne peut se laisser avilir, et que; le
comble de l'absurdité est de placer les hommes
de couleur à une telledistance des blancs, qu'ils
croient avoir à gagner en devenant leurs en-
nemis. <

En remettant par l'ordonnance du 12 décem-
bre i8i4S la colonie sous le régime des lois an*
térieures à 1789> lés gouverneur et intendant,
on abolit par cela seul le tribunal spécial ou ju-
ridiction prêvôtale»

Avant d'y introduiredes innovations, il fallait

en prendre possession et se concerter avec les

(t) Moniteur de 18t5,n«> 45»
(a) Recueil complet des lois de t8i,{, A pend» p. 65g.
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.princij)àux; habitans. Oûeûtdès i815promulgué

là charte coloniale si lés cent jours ne fussent
pas ârrii^és; - •

''."•_
A cette époque une grande fermentation exis-

tait parmi les troupes {elle fut contenue par lé
service actifet très péniblede la gardé nationale,
composée dé la presque totalitédes hommes de
couleur libres; elleaurait suffi; mais M. de Vau-
giraud fut conseille par des créolesprivilégiés de
remettre la colonie aux Anglais. 1816 fut une
époque de réaction et non d'amélioration sociale.
En 1817 fut portée l'ordonnancé abolitivé de la
traite,' elle était exécutoire avec ses pénalités
pour les colonies, puisque le roi y exerce, au
moins provisoirement, la plénitude du pouvoir
législatif, en vertu de l'art. 73 do la Charte j mais
elle n'y fut pas exécutée.

Eni«8i8/(le t5mai) l'ordonnance fut conver-
tie en loi dû 8 janvier 1817, etcette loi a été pro-
mulguée dans toutes les colonies. Elle causa un
grand mécontentement parmi les planteurs* Les
hommes de couleur y virent la preuve non équi-

voque qu'on voûtait améliorer leur sort; l'abo-
lition de la traité est un acheminement à l'aboli-
tion de l'esclavage; par conséquent les hoirs
libres et les mulâtres propriétaires devaient s'at*

tendre à être réintégrés sans retard dans la pleine
jouissance de leurs droits civils; ils voyaient dans

un avenir prochain la concession dés droiis po-
litiques dont les lois de mars 1790 et juin 1791,
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conformes à l'édit de i685, les avaient déjà in-
vestis. Cet espoir était d'autant mieux fondé, que
dans les colonies anglaises et espagnoles on ne
faisait aucune différence entre un mulâtre né-
gociant et propriétaire et un créole blanc, si ce
n'est a raison de la différence qui peut exister
encore dans l'éducation et dans les manières.

Dès la fin de 1816, le ministre de la marine et
des colonies, M. Mole, avait provoqué du Roi

une ordonnance pour l'île de Bourbon, qui éta-
blissait une espèce de corps représentatif sous
le titre de Comité d'agriculture et de com-
merce, et qui faisait disparaître cette dénomina-
tion de Conseil supérieur, attribuée aux tribu-

naux des colonies, qui leur inspire des idées de
pouvoir déhautepolice, et de remontrancesdont
ils étaient si jaloux et qui leur rappelle le temps
où ils étaient seigneurs souverains et Seuls pro-
priétaires des îles* L'ordonnancedu i3 novembre
1816 a établi à Bourbon les justices de paix, la
publicité dès débats en matière criminelle,
conforniémettt à l'ordonnance du 3 novembre
1789, en vigueur en cette colonie depuis le
î" juillet 1810 ; elle accorde des traitemens
fixes aux magistrats, et c'est à quoi ceux de la
Martinique se sont constamment refusés, parce
qu'ils regardent la justice comme étant leur pa-
trimoine»

(0 P°y* l'Art» 8 de l'ordonnance du t3 novembre »8t6,
p. 486, année 1818, Recueil complet des Lois du royaume*
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L'ordonnance veut que les magistrats soient

gradués, et qu'ils aient donné des preuves de
leur capacité, ce qui n'existe point encore à la
Martinique; elle veut encore qu'ils soient nom-
mes par le Roi, et tous les ministres sages ont
veillés à ce qu'au moins le président et le pro-
cureur-général fussent des Européens

,
afin

de contrebalancer le préjugé local si influant

sur l'administration de la justice, et que les plan-
teurs fussent ainsi écarlés des corps judiciaires
dont ils ne se servaient que pour y introduire
une jurisprudence conforme à leurs intérêts, et
contraire à ceux des créanciers de la métropole.
Enfin, l'ordonnance de 1816 défend aux gou-
verneurs de s'immiscer dans l'exercice du pou-
voir judiciaire; et dans celle malheureuse co-
lonie on a vu le général Donzelol organiser une
juridiction prévôtale en 1822 et en 1823, une
commission dont il était le président, et qui a
prononcé des déportations.

L'île de Bourbon doit sa prospérité toujours
croissante à l'amélioration de ses institutions et
à leur harmonie avec celles delà métropole,
tandis que par le même motif la Guadeloupe et
surtout la Martinique sont languissantes; c'est

ce qui a été reconnu par la chambre des dé-
putés, ainsi que nous le ferons voir bientôt.

En 1817, le maréchal Gouvion-St-Cyr, alors
ministre de la marine, tout partisan qu'il devait
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être naturellement du régime militaire, a ob-
tenu de S, M», pour l'île de la Martinique, en
particulier, sous la date du 10 septembre 1817,

une décision royale qui soumettait le gouver-
neur à la nécessité de délibérer ses ordon-
nances ou réglemens locaux dans un conseil de
gouvernement composé des cinq chefs d'admi-
nistration et d'adjoints, au nombre de neuf. Ses
ordonnances ne doivent plus avoir d'autorité

que le temps nécessaire pour les faire approuver
parle Roi, Des limites sont posées au droit de
bannissement ou d'expulsion qu'il exerçait au-
paravant sans contrôle. Lorsqu'il est rappelé,
et avant d'être présenté au Roi, sa conduite doit
être examinée par une commission spéciale ;
depuis, une ordonnance rendue le 2 janvier 1826

;t permis aux justiciables de provoquer sa mise

en jugement devant le conseil du Roi, pour
abus de pouvoir.

En 18191e Roi s'occupa encore delà Marti-
nique. S. M. sentait mieux que personne que,
sans un bon régime judiciaire, il était impossible
d'établir ou de maintenir la tranquillité dans ses
colonies. Une ordonnance du 22 novembre, en-
registrée au mois de février et de mai 1820 dans
les Antilles, a généralisé pour la Martinique les

aiesures adoptées en 1816 pour l'île de Bour-
bon.

««Voulons, dit l'art. 4> en conformité du
droit public des Français, qu'à dater du jour
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« de l'enregistrement de la présente ordon-

««
nancé dans nos colonies, tous les arrêts et ju-

<« gemens soient motivés, et qu'à partir du

<«
même jour la peine de la confiscation des

««
biens des condamnés soit abolie dans ceux de

«« ces établissemens où elle subsisterait encore,
««

Art. 5. Seront au surplus repris et corn-
««

piétés sous le moindre délai possible, les ira-

« vaux commencés relativement à la mise en vi-

«« gueur dans nos possessions au-delà des mers,
<«

des dispositions des nouveaux codes français,

« sous les modifications que peuvent exiger les

« circonstances propres à ces établissemens.

« Une organisation judiciaire aussi rappro-
««

chée que le permettra la différence des loca-

« lités, de l'organisation judiciaire existant dans

««
la métropole, sera établie le plus tôt que faire

<« se pourra dans celle de ces colonies où cette

'«
partie des nouvelles institutions de la France

««
n'aurait pas encore été introduite, et serait

« susceptible de l'être avec avantage.

g IX.—Mission de M. de la Mardelle
y

et causes
immédiates de la mise enjugementdes accusés.

Le gouvernement du roi savait qu'à la Mar-
tinique toute innovation de ce genre éprouverait

une résistance qu'on né trouverait pas ailleurs;

une ordonnance spéciale du 22 novembre, ren-
due sur la proposition de M. le baron Portai,
alors ministre de,la marine, y a envoyé un corn-
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missaire spécial de justice, à l'effet par lui de
préparer dans des conférences, où les magistrats
de la colonie n'étaient pas seuls admis, et dans
le délai d'une année

?
l'établissement des nou-

veaux principes de justice, méconnus dans cette
terre d'esclavage,

A cet effet, des pouvoirs supérieurs furent
conférés à M. le baron de la Mardelle, com-
missaire choisi par le roi.

C'est à l'inutile mission de ce commissaire que
se rattache la catastrophede la fin de 1823 : croi-
rait-on qu'au nombre des pièces trouvées chez
Bissette et qui furent contre lui le sujet d'une
incrimination formelle, se trouve le discours

que M. delà Mardelleprononça, dans une séance
extraordinaire, du conseil supérieur du ier< mai
1820, et l'adresse qu'en conséquence des sen-
timens de justice par lui exprimés, les hommes
de couleur libres lui adressèrent le 10 juillet?.

Dans tous les interrogatoires des accusés, les
magistrats instructeurs se reportèrent à cette
mission, qui, comme on sait, a été sans résultat
par l'opposition radicale des créoles à toute amé-
lioration ; dans son mémoire à la Cour de cassa-
tion

,
la Cour royale n'a pu s'empêcher de dire

qu'une conspiration morale permanente a existé
parmi les hommes de couleur depuis 1820, et
de la rattacher à cette mission.

Rien de plus mesuré cependant et de plus
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circonspect que le discours de ce commissaire
qui n'a pas perdu la confiance du gouvernement,
puisqu'il est resté membre de la commissiondes
colonies, établie au ministère de la marine.

««
L'accord entre le droit commun et le ré-

«<
gime colonial est détruit, disait ce commis-

««
saire, aux magistrats de la colonie. Il faut le ré-

<«
tablir, et avoir égard aux moeurs nouvelles.

« Le ministre m'envoie pour observer les

« changemens, pour reconnaître les abus, et
«« pour l'éclairer sur les moyens de mettre la lé-

« gislation coloniale, grossie d'une foule d'or-
««

donnances, dont la plupart sont tombées en
««désuétude, en harmonie avec les codes.

««
Notre but n'est pas de toucher à l'édifice

« colonial ; mais ce qui touche au droit commun
<« rentre dans le domaine de tous.

««
Ainsi, quel que soit l'état des personnes, tout

*«
propriétaire est fondé à réclamer la mise en

<!
vigueur des lois conservatrices de la pro-

««
priété; le magistrat est institué pour faire res-

«« pecter l'exercice des droits civils, dans quel-

«« ques mains qu'ils résident.

«<
Ainsi tout homme libre accusé doit avoir

««
la faculté de faire valoir sa défense et de

««
s'appuyer d'un conseil. »
Si ce sage principe, fondé sur l'ordonnance

de Louis XVI du mois de novembre 1789, avait
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été respectépar la Cour royale do la Martinique,
Bissette et ses compagnons d'infortune n'eussent

pas été condamnés.
Dans leur adresse à M. de la Mardelle, les

hommes de couleur évitèrent soigneusement de
traiter des questions politiques; ils se bornè-
rent à demander que la justice fût impartiale
pour tous, et que les ordonnances locales qui
les placent dans un état d'ilotisme en leur ôtant
même les droits civils, fussent rapportées pure-
ment et simplement.

M, le général Donzelot arrivait dans la co-
lonie avec une réputation de sagesse, de mo-
dération et de justice, fondée sur son adminis-
tration des îles Ioniennes. Rien ne démentit d'a-
bord ces premières données; malheureusement
la fermeté de caractère n'était pas la vertu de ce
haut fonctionnaire, eton fut d'au tant plus trompé
à cet égard, que son grade militaire et sa vie
passée devaient faire supposer qu'il en était doué.

Les hommes de couleur libres s'ouvrirent à
lui; forts des promessesconsignées dans les deux
ordonnances du 22 novembre 1819, et dans la
mission même de M. de la Mardelle, ils consi-
dérèrent et durent considérer après son départ,
le gouverneur comme l'intermédiaire naturel
entre eux et le roi.

M. le général Donzelot loin de repousser ces
communications les encouragea; ii les provoqua
même; à son arrivée dans la colonie, au mois
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d'avril 1820, il lui avaient présenté une adresse
de félicitalion. Qu'on juge de leur circonspec-
tion eux qu'on accuse si odieusement de cons-
pirer! ils lui demandent par cette adresse la
permission de lui soumettre unepétition relative
à leur situation.

Celte permission leur ayant été accordée, ils

en profitèrent pour présenter une pétition, où

en effet ils exposaient leur situation dans les
termes les plus modérés '; plus tard ils lui
remirent en mai 1822 une adresse au minis-

tre de la marine ( M, de Clermont-Tonnerre)
où sans peindre en détail à ce ministre leur si-
tuation, ils s'en référaient aux renseignemens
positifs qui lui seraient fournis par le gouver-
neur lui-même, L'adresse au roi, dont il existe
plusieurs copies dans les pièces de la procédure,
n'a point été envoyée; elle est d'ailleurs conçue
dans les termes les plus respectueux que des
sujets puissent employer. La pétition à la cham-
bre des députés fut repoussée, comme plus

propre à nuire aux espérances qu'ils nouris-
saient et sa rédaction a été désapprouvée : peut-
on rien de plus circonspectqu'une pareille con-
duite?

Cependant ce sontces actes, qui n'ont été l'ob-
jet d'aucune désapprobation delà part des repré-
sentans du roi, que les créoles ont signalés plus

(i)On eu pourra juger; nous donnonsle texte des pièces in-
criminées, s"i la suite de ce mémoire. '"'
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tard comme l'indice d'une conspiration morale
permanente; ce sont ces actes que la justice a
saisis et conservés comme élémens de convic-
tion au procès contre Bissette et ses co-accusés,
en recherchant avec la plus grande sévérité les

noms des signataires: tant le préjugé colonial
est aveugle ; tant il est vrai que ce qui aux yeux
d'un Européen est l'exercice le plus légitime,
le plus incontestable des droits de l'homme en
société, est regardédans les colonies, comme un
crime, une conspiration véritable.

Le général Donzelot, pour être juste et con-
séquent avec lui-même aurait dû, au mois dé
décembre 1823 se déporter de la colonie; car
il est complice évident du crime, puisqu'il a
reçu et accueilli toutes ces pétitions, et puisqu'il
les a transmises au ministre de la marine.
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néral Donzelot en témoigna sa reconnaissance
dans les expressions les plus flatteuses pour les
pétitionnaires. Il s'informa s'il y avait des signa-
tures de toutes les communes de la colonie; à
quoi ces messieurs répondirent que ne pouvant
faire signer tout le monde, on n'avait pris que
celles des plus influens; que les deux villes
principales y étaient pour beaucoup, et que du
reste celle pièce était l'expression des sentimens
de tous les hommes de couleur de la colonie.
Flatté de cette réponse, le gouverneur renou-
vela ses rèmercîmens, et pria MM, Fabien et
Duranto d'être l'interprète de ses sentimens au-
près des hommes de couleur et plus particuliè-
rement auprès des signataires.

Il reçut lui-mêmeà celte occasion des compli-

mens flatteurs du ministre de la marine.
Lors de l'instruction du procès, à la fin de

celte année 1823, devant la cour royale, on fit
force questions à Bisselte sur celte pièce. On y
avait lu ces expressions, que les hommes de
couleur soutiendraient toujours l'intérêt de Sa
Majesté et de son représentant dans la colonie
pendant la guerre, et on y vit une allusion à la
trahison de 1809 et à l'habitude où sont les
créoles d'embarquer les gouverneurs qui leur
déplaisent.

A la fin de celte pétition, les hommes de cou-
leur rappelaient les démarches qu'ils avaient
faites auprès du gouverneur au sujet de leur



99
étal politique, et de l'abjection dans laquelle ils
gémissent, et ils réclamaient les améliorations
promises par la métropole.

Le rapporteur, M. Bencé, et le président,
M. de Grenonville, insistèrent beaucoup pour
avoir l'explication de ces mots, et surtout de
l'expression politique qu'on avait employée.

Cependant il n'y avait rien d'hostile contré
les créoles dans ces demandes d'amélioration ;
et les hommes de couleur, les accusés spécia-
lement

, ont donné des preuves parlantes qu'ils
seraient des premiers à les défendre.

En 1821 un mouvement eut lieu dans la po-
pulation esclave au quartier de Lamentin; les
hommes de couleur prirent les armes et coni-
primèrent ce mouvement dans la nuit.

Un seul esclave fut livré aux tribunaux pour
l'exemple; et il fut condamné par la cour royale
et exécuté. Il dépendait de l'habitation dé M. La
Reinty, chef de division des colonies au minis-
tère de la marine, décédé pendant l'instruction
de celte affaire; deux hommes de couleur ob-
tinrent leur élargissement en cette occasion.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1822
,

les
esclaves de plusieurs habitations de la paroisse
du Mont-Carvel s'insurgèrent

'. comme ils
étaientparvenusà se procu^r des armes, et que
les propriétaires (MM. GaUal et Fizel) avaient
été massacrés, elle était dangereuse; la garde
nationale qui. comme on l'a dit, est presque en-
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tièrement composée des hommes de couleur,
marcha sur-le-champ (neuf heures du matin);
Volny, Fabien fils et Bissette furent des pre-
miers à leur poste

•
il y avait même pour ce der*

nier cette circonstance douloureuse, que sa mère
était mpttranle; il s'arracha de son chevet pour
remplir un devoir impérieux, et ne rentra dans

son domicile que pour lui rendre les derniers
devoirs de la piété filiale ;

Et voilà les hommes que l'on accuse d'en vou-
loir à la vie des blancs ! ils exposent leur vie

pour eux, tout en gémissant sur les cruautés
dont la plupart des créoles se rendent coupables

envers les nègres de leurs habitations, cruautés
que la loi est impuissante pour empêcher, alors

que les juges sont de grands planteurs intéressés
à dissimuler des torts que souventils partagent,
et à ne pas consacrer par leurs arrêts, en point
de fait, que les esclaves ont droit de se plaindre.

Car du droit de se plaindre au droit de se
faire justice soi-même, la différence n'est rien

pour celui qui ne croit pas à la justice des ma-
gistrats.

On en eut la preuve dans celle affaire. M. de
Percin, commandantdu ier bataillon delà garde
nationale, ou milice, fit fusiller sans jugement,
,sur l'habitation de la veuve Levillart, un esclave
nommé Huberl : il lui trancha la tête et la planta

sur un piquet au milieu du chemin. Il en fut
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quitte pour quelques remontrancesde la part de
M. Deslandes, procureur du roi.

Malgré l'ordre de ne pas récidiver qui lui fut
donné par M, le général Barré, commandant en
second de la colonie, Al. de Percin, quelques
jours après, mit encore à mort l'esclave La-
pointe, un des révoltés, sur l'habitation Sama-
rant; il le mutila, et plaça sa tête sur le grand
chemin. On fut obligé de le relever de son com-
mandement et de le faire remplacer par M. Du-
gué, créole connu par sa modération et son,
amour pour la justice.

Pour couvrir l'irrégularité de ces exécutions
hideuses, l'arrêt de condamnation supposa que
ces esclaves avaient été tués en fuyant; mais il
existe un rapport de M. le général Barré à .ce-
sujet, et par une lettre de Saint-Pierre du 19
novembre, insérée au Moniteur du 18 janvier
1823 on aperçoit la vérité. Volny a été témoin
du premier assassinat, et Bissette a entendu de
la bouche de M. de Percin lui-même l'expres-
sion du regret, de n'avoir pas encore deux têtes
de nègre à planter chez Fizel'"et Ganat, les
deux propriétaires victimes des révoltés.

On fit le procès à soixante d'entre eux; vingt-

un furent condamnés à mort par la cour royale;
quatorze furent pendus, et sept eurent, la tête
tranchée avec le poing droit coupé, barbarie
inutile, et qui tient au système de mutilation
que la cour royale se croit permis d'ordonner
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arbitrairement. Heureux encore de ne pas voir

se renouveler dans cette colonie ces jpplices
dignes de l'Orient, dont il a existé un si hideux
exemple àJa Guadeloupe en 18o3 * !

La garde nationale fut plus d'un mois en ac-
tivité à la poursuite des révoltés (jusqu'au 16
novembre); sur le rapport fait au ministre
parle gouverneur, des félicitations lui furent
adressées pour son bon esprit et son zèle; la
lettre du ministre fut mise à l'ordre, et lue à la
tête des compagnies dans une revue commandée

vers la fin de i82.3; une lettre deSaint-Thomas,
du 26 octobre 1822, mentionnée au Moniteur
du 12 janvier 1823, attribue l'insurrection aux
poursuites dirigées contre les esclaves, sous
prétexte d'empoisonnement; M. le général Don-
zelot, pour y remédier, avait, par une ordon-
nance du 12 août i§22, créé pour juger ce
crime une juridiction prévolale auparavant in-
connue à la colonie 2. Quia foulé aux pieds

toutes les règles de la justice?
Il semblait qu'un événement semblable de-

vait resserrer les liens qui unissaient les deux
classes de la population libre de la colonie,
d'autant qu'aucun homme de couleur n'avait
pris part à l'insurrection, que deux avaient été

(0yoyez la note page 17 du mémoire des déportés.
(2) Voyez le mémoire au roi pour la négresse libre Marie-

Louise Lambert. On y connaîtra ce qu'est là justice prévolale.
L'Almanach de la colonie en a caché l'existencejusqu'en'i826.
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blessés, et que dans les lettres officielles écrites
à ce sujet, on se félicilait de cette circonstance,
qui fait si bien disparaître toute comparaison-

avec l'événement de 1811. M. Champvalliér,
procureur du roi, a écrit à son collègue dé Bor-
deaux, le 25 novembre 1822 (Moniteur du 8
février), qu'aucun homme de couleur ne fut
même soupçonné d'y avoir pris part; «leur con-
duite, dit-il, a été franche, loyale, dévouée ;
tant qu'il y aura accord enlre cette classe et celle
des blancs, il n'y aura jamais danger dans la
colonie. »

Qui donc est venu troubler cette harmonie si
heureuse et si nécessaireoComment les créoles
ont-ils pu oublier sitôt la reconnaissance qu'ils
devaient à ceux qu'ils désignent au mépris par
la qualification de mulâtres ou sangs mêlés? le
voici :

Plusieursconservaient une secrète jalousie du
crédit que la classe des hommes de couleur li-
bres paraissait avoir pris sur l'esprit du général
Donzelot et des principaux fonctionnaires de la
colonie; on ne pouvait douter qu'à raison des
services qu'ils venaient de rendre, du dévoue-
ment qu'ils avaient montré à l'époque de la re-
naissance des hostilités, de la justice de leurs
réclamations, reconnue par M, le baron de la
Mardelle, pendant son séjour dans la colonie,
le moment ne fût arrivé de leur rendre leurs.
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droits civils et de faire cesser l'état d'abjection
où les réglemens locaux les avaient placés con-
trairement aux lois de la métropole : l'annonce
d'un procureur-général européen qui devait
remplacer M. Richard de Lucy créole, l'un des
partisans outrés du statu quo du système co-^
lonial, était arrivée dans la colonie.

Le maintien de ces réglemens tyranniques
n'est pas seulement pour les créoles un objet
d'orgueil et de vanité, c'est aussi le seul moyen
qu'ils aient de conserver la prééminence de for-
tune et d'échapper au paiement des dettes énor-
mes dont ils sont écrasés.*

C'estpour celaqu'ils ont en horreur toute es-
pèce de changement dans l'ordre judiciaire ou
administratif,

La chambre des députés, dans sa séance du
25 mars 1826, a renvoyé au ministre une pétition
ou mémoire très étendu présenté par leS créan-
ciers dé ces colons, qui fait voir leur position.

Voici en quels termes le rapporteur analyse
cette pièce :

««
Dans ces colonies (laGuadeloupe et la Mar-

tinique), les tribunaux de première instance
sont composés d'un seul juge, choisi avec si

peu de scrupule, qu'on a vu jusqu'à des faillis
être investis de celte magistrature. Ces juges,
pris parmi les créoles, sont tous ou planteurs
eux-mêmesou parens des planteurs, et par con-
séquent disposés constamment à favoriser les
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colons au préjudice de leurs créanciers; ils né
reçoivent aucun traitement, mais ils fixent arbi-
trairement eux-mêmes leurs épices; ils se font
souvent remplacer ou par des avocats avoués
qui rendent leurs jugemens de manière à éta-
blir des précédens favorables aux causes qu'ils
ont eux-mêmes à défendre., ou par des notaires
qui ne se font pas scrupule de prononcer sur la
validité des actes passés dans leurs propres
éludes.»'

«<
La composition des cours d'appel n'offre

pas plus de garanties aux justiciables; les,con-
seillers sont tous planteurs

,
débiteurs eux-

mêmes defortes sommes, et souvent étrangers
à toute connaissance du droit j ces hommes sa-
crifient constamment les droits des créanciers,
et surtout de ceux qui résident en Europe, aU
désir de soustraire les colons à leurs poursuites;
d'où il résulté une impossibilité absolue pour
ces créanciers d'obtenir jamais des magistrats
chargés de l'application des lois, la faculté d'user
des inoyerts qu'elle présente pour contraindre
leurs débiteurs à s'acquitter.

««
La législation elle-même n'est pas moins vi-

cieuse quèla manière dont elle est exécutée. Des
ordonnancés rendues à différentes époques, et
entre lesquelles il n'existe aucune harmonie,
subsistent concurremment avec des régie*

mens mis en vigueur parles Anglais, dans le
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temps où ils occupaient ces colonies, et qui sont
pour la plupart subversifs de toute justice.

««L'expropriation forcée que l'on réclame
depuis si long-temps n'est pas encore permise,
et les créanciers privés dé la seule arme qui
pût contraindre eflicacement leurs débiteurs à
payer, les voient se jouer de leurs peines et de
leurs vains efforts.

««
L/effet;nécessaire de cet élat de choses est

de détruire toute confiance et d'anéantir tout
crédit* L'ilede Bourbon où règne la législation
de la métropole, où ja justice est rendue d'après
les mêmes principes, et où la bonne foi et le
crédit fondent toutes les transactions, est dans
un étatde prospérité toujours croissant; la cul-
ture y augmente chaque année et développe les

ressources du commerce; aux Antilles, au con-
traire, la culture languit, les améliorations pos-
sibles ne se font pas, le colon souffre, et le com-
merce décroît progressivement.

««
Ce que les pétilionnaires appellent l'anar-

chie judiciaire qui règne aux Antilles fait naître
parmi la population libre des animosités, des
haines invétérées qui indépendammenl des au-
tres inconvéniens qu'elles traînent à leur suite,
ont celui de détruire l'union ;qui devrait exister
dans cette population et qui lui est nécessaire

pour sa propre sûreté,
#

««
Les pétitionnairesconcluenten conséquence

à ce que la législation soit soumise à une révî-
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sion qui admette l'expropriation forcée, et ils
demandent la réorganisation des tribunaux qui
devraient être composés en majorité d'Euro-
péens. ».

La commission, dit le rapporteur, se plaît à
croire, que ce tableau est fort exagéré; néan-
moins il résulte des renseignemens qu'elle s'est
procurés qu'il est vrai dans presque toutes ses
parties; malgré que le gouvernement s'occupe
d'y porter remède, elle voté le renvoi de la pé-
tition au ministre. M. le comte de Vaublanc>
député, de France et de la colonie tout à la fois,
essaye d'en atténuer les effets, en reconnais-
sant la vérité d'une partie des inconvéniens si-
gnalés et défend le système d'inexpropriation,
comme si c'était un moyen de ramener le numé-
raire dans la colonie.

Si les métropolitains ont des plaintes si vives
à élever contre la justice des tribunaux de la
colonie et les vices de la législation, quoique
toutes leurs réclamations soient appuyées par
l'action directe du ministre de la mariné, et des
fonctionnaires qui presque tous ont affaire aux
maisons françaises qui ont des relations d'inté-
rêt avec la colonie, quelle justice peuvent es-
pérer les gehs de couleur placés dans un état de
dégradation presque légale, en vertu des régle-
mens coloniaux, et qui voient leurs débiteurs
siéger parmi leurs juges?

Les débats relatifs à l'affaire des déportés ont
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prouvé que la plupart dés hommes de couleur
qui ont subi cette mesure illégale, étaient par
leur fortune et leur aisance dans la catégorie
des créanciers des créoles?

Qu'on juge* d'après cela de l'activité des pas-
sions locales chez les descendans des anciens sei-

gneurs des îles, exaltées encore par le préjugé
de couleur.

La classe des hommes de couleur libres estde-
puis la révolution devenue plus nombreuse que
celle des blancs.

Sur 12 à 14,ooo hommes dont elle se com-
pose, il y en a de 9'a 10 propriétaires; la pro-
portion n'est pas aussi forte parmi les blancs;
d'autant plus que parmi eux les fortunes nota-
bles sont concentrées dans un petit nombre de
mains (environ 3oo planteurs), tandis qu'elle
est bien plus également répartie parmi les
hommes de couleur.

Si ceux-ci pouvaient être successibles des
blancs, et si les réglemens ne mettaient une
foule d'entraves à l'exercice de l'industrie de
cette classe, toute la richesse de la colonie se-
rait déjà passée dans ses mains.

Telle est la véritable conspiration dont elle est
coupable; conspiration permanente, il est vrai,

et qu'on ne peut arrêter qu'en renouvelant tous
les dix ans une déportation en masse des deux
cents plus notables négocians ou propriétaires
parmi les gens de couleur. Il faudrait aussi réta-
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blir la confiscation des biens abolie par l'ordon?

nance du 22 novembre 1819, et c'est ce que l'on
fera si le pourvoi en cassation est aboli comme
on en est menacé.

§ X. Introduction d'une brochure, cause ou
prétexte du procès fait aux hommes de cou-
leur. '

Tel était l'état des choses et des esprits à la
fin dé 1823; les créoles exaltés par l'idée pro-
chaine dé la ruine de leur fortune, par le pré-
jugé, par l'orgueil de caste, étaient résolus à
faire échouer toute espèce de tentative d'inno-
vation dans la législation coloniale, et surtout
dans la situation des hommes de couleur.

Eriché et Montlouis-Thébia qui parmi eux
jouissaient d'une grande notabilité par leur for-
tune, étaient depuis quelque temps en France;
on était indigné contre le gouverneurd'avoir dé-
rogea la sévérité des anciens réglemens, qui
veulent qu'on retienne sur le sol esclave et
comme otage les hommes les plus aisés, en ré-
servantauxblancs le privilègede revoirde temps
à autre la mère-patrie; on ne les désignait pas
autrement que comme les députés mulâtresj
car lés créoles, qui ont à Paris un représentant
de leurs intérêts, payé sur le trésor de la colo-
nie, et qui n'a guère d'autre mission que d'être
le porteur des dénonciations qu'ils veulent
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faire contre les fonctionnaires que la métropole
leur envoie, et de leur ménager toujours l'appui
du bureau des colonies, regarderaient comme
un acte de haute trahison l'attribution de re-
présentans semblables, nommés par les hom-
mes de couleur libres, quoique cela fût dé la
plus rigoureuse justice. Car on pense bien que
les députés des créoles ne sont pas les défenseurs
des mulâtres : ils s'en sont montrés en toute
circonstance les constans adversaires.

Bissette passait pour le correspondant de ces
députés mulâtresj ses talens comme rédacteur,

sa fermeté, son courage même, le rendaient
digne, dans l'opinion de ses amis comme dé ses
ennemis secrets, d'être le représentant local de

sa caste.
Fabien son ami, qui avait aussi aidé de sa plu-

me les réclamations de plusieurs infortunés, et
Volny, qui avait eu la témérité de s'exercer à
la réfutation d'un écrit de M. le procureur-
généralRichard de Lucy, méritaient de lui être
associés.

Montlouis et Eriché étaient de retour de
France, le premier après une absence de près
dé deux années, le second après avoir placé sa
fille dans une de nos meilleures maisons d'édu-
cation ; ils étaient domiciliés à St.-Pierre.

Quelque temps après on vit circuler une bro-
chure, imprimée à Paris, et intitulée : de la
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situation des hommes de couleur libres

-
duce

Antillesfrançaises.
Il faut remarquer ici que si la censure préa-

lable existe sur les écrits dans la colonie, tous
les livres imprimés en France peuvent être in-
troduits librement dans la colonie; aucune loi.
n'établit de défense à cet égard.

La brochure pouvait donc circuler sans qUe
les colporteurs ou distributeurs eussent rien à
craindre, tant qu'elle ne serait pas dénoncée à la
justice locale et poursuivie.

<

Il faut ajouter icique celte brochure faite pour
éclairer le gouvernement du roi, a été remise
par l'honorable M* Laine de Villevêque^ ancien
député, au ministre de la marine d'alors (M. de
Clermont-Tonncrre), à M. le président du con-
seil, et à plusieurs grands personnages aux-
quels on supposait de l'influence. M. le duc de
Broglie a dit qu'elle avait été distribuée aux
chambres.

Elle n'avait qu'un mérite, c'était d'exprimer
pour la première fois et publiquementdes vérités
connues de tous, mais qu'on était obligé de ren-
fermer au fond de son coeur, dans ce pays où
l'air qu'on respire est celui de l'esclavage et du
préjugé.

On fit une imprudence en ne la produisant
pas publiquement.

Ceux qui l'avaientapportée de France crurent
apparemment que ce qui était légal n'était pas.
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prudent dans un pays où la moindre démarche
peut être changée en complot. Ils la firent dis-
tribuer mystérieusement à domicile.

Ceux qui la reçurent, Bissette était du nom-
bre

,
la lurent, et en firent part à quelques amis.

Quoiqu'elle soit mal écrite, qu'elle ne con-
tienne aucune conclusion positive, et qu'elle soit
fort aurdessous de la vérité, elle en disait assez
pour faire voir aux créoles aveuglés par le désir
de maintenir le système colonial dans toutes ses
conséquences, que la place n'était pas tenable;
les jours de la réforme étaient arrivés. Une fois

que la publicité se serait emparée d'une telle
question le système colonial à l'égard des hom-
mes de couleur libres ne pourrait pas trouver
un défenseur, et, dans le fait, personne n'en a
entrepris la réfutalion, ainsi que des mémoires
qui ont suivi.

Un Français expatrié, Lé Normand dit Mo-
rândo, né à Cadix et arrivé depuis quelques an-
nées à la Martinique, où il obtint lé petit emploi
d'interprèle-juré du gouvernement; étant allé à
Saint-Pierre, eut le premier connaissance de la
distribution du pamphlet : c'est le nom qu'on lui
a donné dans le cours de la procédure'.

C'était le 6 ou le y décembre; on présumait,

,(i) On voit dans le piquant ouvrage de Courrier, intitulé Le
pamphlet des pamphlets, qu'il est dé ces écrits qui font un 'éter-
nel honneur ù ceux qui les-ont Composés, et douirhum.initéa
retiré un grand bien»
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dit-il dans sa déposition du:22',, que c'était;
Mont-Louis, de Saint-Pierre,, arrivé depuis peu
de France qui les avait apportés f il s'était ^en-
fermé pendant deux jours pour déballer. On
lui désigna Bissette comme le correspondant de
la bande; arrivé le lendemain au Fort-Royal,
il alla dénoncer au procureur du roi ce qu'il sa-
vait. /

On ne conçoit pas comment, d'après uue,pa-r
reille révélation, Mont-Louis ne lut pas arrêté,
et pourquoi ses papiers ne furent pas visités;
le procureur du roi de Saint-Pierre ne pensa
donc pas comme son collègue du Fort-Royal ;
son opinion sur ce point a été partagée par le
ministère public de la Guadeloupe.

Le procureurdu roi du Fort-Royal (M. Des-
landes? depuis passé aux fonctions de prési-
dent) accueillit la dénonciation, et il invita Mo-
rando à espionner Bissette,

Ils demeuraient l'un en face de l'autre. Mo-
rando l'observa de sa fenêtre, et le 12 après
midi, il entrevit dans les mains de Bissette, à tra-
vers les carreaux,,un ou deux exemplaires d'un
petit livre rouge (c'était la brochure).

.
11 ne perditpas de temps: surson avis le procu-

reur du roi, sans .aucun mandat de justice, en-
voyachez Bisselte lecommis depolice, à 4 heures,
pour s'emparer de la brochure; celui-ci trou-
va en effet deux exemplaires, l'un à l'adresse

(1) Pièces de la procédurèj n° 27.
8
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de Bissette personnellement, et ralilre dé M. de
Pàssoigne, habitant de la paroisse dé la rivière
Salée, inconnu à Bissette; et il s'en saisit, ainsi

que des Copies des diverses pétitions au général
Dôrizélot; au ministre de la marine, et du pro-
jet d'adresse au roi ; lé tout sans en dresser pro-
cès«»vèrbalv.

L'ordre de perquisition avait été laissé chez
Bissette; le lendemain, jour dé son arrestation,
il fut fouillé, et le procureur dti roi reprit cet
ordre en faisant des reprochés au commis" sur
sa négligence ; il refusa d'en laisser copie à
Mm*. Bissette qui la réclamait, Comme si la jus-
lice n J commandait pas de délivrer copié dé pa-
reils mandats; l'ordre n'est pas joint aux pièces
de la procédure} M. Deslandes, qui a procédé
à leUr inventaire en 1826, a voulu Cacher celte
irrégularité.

Bissette se croyait si peu coupable qu'il se
hâta de se rendre auprès du général Donzelot
avec sort oncle et M. deSancé, qui tous deux Ont
depuis été déportés pour ce fait.

On interpelle cet ex-goUverUéur d'avoir,' à
démentir, s'il l'osé, les faits suivàhs.

Informé de la saisie des papiers et de la bro-
chure, il répondit qu'il allait S'en faire rendre
compte

>
qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, puis-

qu'une s'agissaitque dé pétitions à lui présentées
et d'une brbêhuré qu'il éottnaissàit/l'ayahtièçùë
ainsi que toutes les autorités de la colonie;
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Je Veiïàsè distribuée moi-mêméi d it-il, mieux
que vous et que vos amis , si vous m'en aviez
confié le soin.

Le même jour 12 décembre le procureur du
roi fit dire à Bissette ^u'il le priait dé ne pas sor>
tir de chez lui ^qU'il y viendrait dans là soirée'i

Bissette lui fitobserverque ces paroles suppo?
saientqu'il était Tau leur, ou au moins le distribut
leurclé labrochure*JVori) réponditM. Donzelot;
maisjeprèsùmequecesqritdéshommesdecouleur
qui ontfait imprimer la brochurej et qiii l'ont
introduite/dans la coloniej elle est très biertj

un peiïmordcrnteà lavérité'y mais vraie dans
toiis les faite cités* Il congédia Bissélte et ses
deux amis, en lui disant : Allez consoler vôtre
famille et vos amisi sur lu parole qiiëje i>ous
dànne* -" ;M

(1) Cette douceur affectée forme un contraste avec lé style
dé SeS réquisitoires; il ilVét jlâs iii\Uilfe de dii6 ici qUèllé était
la position de ce magistrat. Il avait dos dettes t ses foûclîô'as
imposaient à v ses débiteurs qui n'osaient le poursuivrei
M. Gouin président étant décédé quelque temps après laçon-
tfamhatïbrt dès hôhïtnesde

1
cod!eUis, non Sans (étholgnerquel-

ques regrets. M, Deslandes lui succéda temporairement; mais
il ne reçut pas l'institution.royale. M. Girard procureur gé-
néral un fonctions depuis le mois de mars i8a3» reçut tant de
plaintes de la part des créanciers de ce président, qu'il ne put
se contenir et qu'it laissa percer publiquement son mécontente*-
ment, fi indisposa par sa franchise les créoles exaltés qui goû-
taient M. Desïandes. Tout en rendant hommage n la probité

,

sévère de M. le procureur-général, le ministère l'a révoqué de
ses fonctions, parce que, dït-oh,ïï faut faire le bien en secret
dans celte colonie; M. Girard devait en écrire n* ministre, et
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Déjàvil avait adressé
? une réquête dite re-

montrance au président, c'est-àrdire au jugé
unique du siège du Forl-Royal, M. Goniri, dans
laquelle il disait qu'informé par la clameur pu-
blique quelle nommé Bissèlte( il ne faut

pas oublier quel la qualification dé sieur est,
para le& ordonnances ; coloniales y refusée aux
Jiommes de couleur libres) distribuait des im>.

primés tendant à la;subversion de la coloniey\\
avait donné des ordres au commis de villepoûr
saisir labrochure et les/papiers, ce qu. celui-ci
avait fait; qu'il était possible qu'il s'en trouvât
d'autres,t pourquoi il requérait lé transport dû
juge '.Cette réquête fut en effet répondue
d'une ordonnancé conforme.".M

Le transport du juge, du procureur dû roi,
du greffier et du commis de ville, eut en effet
lieu à 7 heures.

Le proçès-vèrbal " exprime qu'un grand nom-
bre d'hommes de couleur libres étaient rassem-
blés chez Bissette et qu'ils se sont retirés : c'é-
taiehtceux qui l'avaient accompagné chézle gou-
verneur. :,.

On représentaa Bissette les papiers antérieu-

se taire* Par compensation on a révoqué aussi M. Deslandes
de ses fonctions de président. Voilà des faits d'une parfaite
exactitude, on les tient de la bouche nicniè du directeur des
colonies.- ' ;i,:'-'' ""'""' :':,.'"';

(i) Pièces do la procédure, n° i"
(a) ibid, n0a.

. : ^
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rement saisis, il les reconnut; on fit unenouvelle
perquisition, on en saisit d'autres qu'on mil
sous enveloppe : le juge vérifia si le cachet de
Bissette n'était pas le même que celui du paquet
à l'adresse de M. Vassoigne, contenant le se-
cond exemplaire de la brochure, afin de cons-
tater le fait de colportage; Bissette lui fit remar-
quer qu'il n'était pas le même. Je le vois bien,
lui dit lelnagistrat, mais n'auriez-vous pas un
autre cachet? cherchons. Les recherches n'ont
rien produit. Bissette dans ses notes dit qu'il exi-
gea que celle circonstance fût mentionnée au
procès-verbal; elle était très importante, mais
nous ne l'y avons pas trouvée*

Il dit aussi avoir exigé que l'on mentionnât
en ce procès-verbal que le procureur du roi
avait fait saisir ces papiers sans ordre \ le procès-
verbal n'en dit rien.

Le 13 décembre, le ministère public demanda
la visite des papiers; il y lut procédé le même
jour par le jugé, en présence de Bisselte : après
une nouvelle visite domiciliaire de l\ heures,

\ dont on n'a pas dressé de procès-verbal, on
apporta le papier blanc et les pains à cacheter
employés par Bissette,pour vérifier si le paquet
à l'adressede M. Vassoignen'étaitpas de Bissette;
celte vérification lui fut encore favorable; il
demanda que ce résultat fût consigné comme
circonstance à déchargésur lé procès-verbal ^ on
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lui répondit que cela n'était pas nécessaire '.
^Qn4fijt le triage des papiers qui pouvaient

étr§ à charge, et on rendit les autres à Bissette,
qui lut averti qu'il garderait prison

f
mais avec

ftcujté ^le se r^Pdre chez lui jwur mettra ordre
à ses affaires. Ce mode de procéder notait pas
de nature à lui faire craindre une accusation
capitaje.

Parmi ces pièces à chargo a se trouve l'acte
de mariage de Bissette et de sa femme. En
voici le motif : ce mariage a été célébré. a
la Dominique, où M'*1' Severin avait son do-
micile, son père ayant été déporté sans juge-
ment en 1820 selon l'usage de la colonie; l'of-
ficier de l'état civil a donné aux futurs époux
la qualité de monsieur et de demoiselle, ce qui
est formellement défendu à la Martinique par
les réglemens 3 coloniaux aux mulâtres, parce
que leur naissance est vile.

La pièce (n* 63), qui est une nécrologie com-
posée par Bissette à l'occasion de la mort d'une
jeune personne de couleur, a été conservée
comme pièce à charge, parce qu'on lui donnait
aussi le nom de demoiselle, Le procureurdu roi

(1) En effet le procès-verbal pièce n*4i ncn fait aucune
mention.

(a) Pièce n9 66.
(3) Arrêtai} comeil supérieur du 6 novembre 1781, Code

de la Martinique, (ome III, p. 448.



« Péjèi ppupsuiMli plusieurspétitionsséditieu-

ses adressées aux premiers magistrats et au chef
de celte colonie avaient été renvoyées au minis-
tère public,

M

Si AL le baron de laMardelle, si M. le général
Donzelot, les seuls magistrats ou autorités aux-
quels les hommes de couleur aient adressé des
pétitions, ont transmis ces pièces au ministère
public» ils se sont indignement joués de la con-
fiance qu'ils ont sollicitée des hommes de cou-
leur; car on a vu que ces pétitions n'avaient été
présentées qu'après que la demande en avait été
faite et la permission accordée.

Mais quelle que puisse être en certains cas la
politique des gouverneurs, nous ne ferons pas
à AL le général Donzelot l'injure de croire qu'a-
prèsavoir reçu ces pétitions et avoir encouragé
les pétitionnaires à les lui adresser» il les ait dé-
noncées au ministère public ; nous sommes posi-
tivement sûrs que M. le baron de la Mardelle,
bien loin défaire une telle dénonciation, n'acessé
de demander une amélioration dans la situation
des hommes de couleur.

Si ce renvoi avait eu lieu, M. le procureur du
roi pouvait-il ne pas les annexer à la procé-
dure? il eût trompé les magistrats supérieurs qui
ne jugent que sur pièces; ce n'est donc qu'une
pure allégation qui retombe sur lui-même.

Gomment d'ailleurs qualifier de pétitions sé-
ditieuses les suppliques les plus humbles et les



124

plue respectueuses^au ministre, •au' gouverneur
et aux autorités elles-mêmes? y a-l-il dàhsiwie
seule de ces pétitions un mot de menace comme
dans celle dont nous parlerons bientôt?

ïen a*t*ii une seule colleclivev c'ést-a-dire
délibérée dans les assemblées formées tid Jioc,

et signées par descommandansdé paroisse?
Le singulier moyen de conspirer que de

rendre l'autorité contre laquelle on conspire
dépositaire de ses voeux et de ses griefs 1

Lé procureur du Boi dit quela difficulté d?én
atteindreavec certitude leis rédacteursvia crainte
d'un échec, le désir de voir ces espérances cri-
minelles (celle d'une amélioration sociale) se
calmer, ont désarmé la rigueur du|ministère
public. " )i\

; On croirait qu'en cela il a fait gracé aux cou>
pabies: cependant ils ont été condamnés"aux
galères à perpétuité pbur avoir demandé res-
pectueusement au gbiivérîleur et au* ministre de
leur rendre les droitscivils; quand ils en[jouissent
partout dans les colonies anglaises et espagno-
les; quand le minisire Balhurst leur acCdrdé lés
droits politiques sur les petitioûs qui lui sont
adressées (Proclamation du gouverneur de la
Trinité; du;6 janvier 1826). V

Le procureur du rolj après avoirsdit*que la

massé dés hommes do coulëtir n'a jïàs été se'cïiiiiè

par l'appât'd'un avéniH^trbhipèifr (c?é1st-âîdirc
qu'elle se coinplaîtapparêmnïènt^àris



125

nient où l'on voudrait,mais emvain, la retenir),
cherche à préciser son accusation.

Il signale l'apparition subitei d'un libelle ca^
lomnieux et incendiaire, imprimé h. Paris chez
Uichpnime, cpmnie l'ouvrage de,la classe des
hommes de couleur.

Cet écrit si coupable n'a pas été poursuivi,
mônie dans la colotiié; iL n'est pas joint aux
pièces de la procédure ; dès, lors c'est un pro-
cédé d'une iniquité révoltante d'çn parler dans
l'accusation. Au reste, le mérite de celle accusa-,
tion sera connu quand on aura lu en son enlier
cet écrit, dont nous sommes.parvenus à nous
procurer un exemplaire *.

Selon le procureur du roi, par cette bror
chnre, la calomnie'déversa ses poisons sur des
magistrats coupables de faiblesse en ne requé-
rant pas contre son auteur l'application des lois
émanées de la sagessede nos monarques, lois^vi- *

vantes et précieuses,fondement de l'édifice co-
lonial j c'était sans doute un moyen pour ame-
ner cetvéloge des réglemens coloniaux, qui sont
en effet l'objet de la censure de la brochure.

•

M. le,procureur du roi feint d'ignorer que
ces réglemens sont le, renversement des lois
dictées par la métropole aux créoles des co-
lonies pour la protection des deux classes de
la population, par la sagesse et l'humanité de
Louis XIII, de Louis, XIV et de Louis XVI;

(i) Nous en donnons le texte parmi les pièces justificatives.
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qu'ils ont clandestinement et peu à peu altéré
dans son essence la constitution coloniale, en
privant des droits politiques et civils la classe
intermédiaire, dont la mission est de protéger
les blancs contre la population esclave, et d'o-
pérer par le mélange des castes la fusion des
deux races. Ils sont un monument de rébel-
lion envers l'autorité du roi, qui par dés dé-
pêches successives, de 1677, 1711, 1725, par
des édits de mars 1769, et 22 mai 1^5, re-
nouvelés par ordonnance, du 2 janvier 1826,
défend aux autorités locales, dé déroger aux
édits et aux lois el dé rien statuer sur l'élût
des personnes.

«Il suffisait, dit-il, que les traits parussent
« dirigés d'une manière plus particulièrecontre
» eux (les magistrats) pour qu'ils répondissent

« à l'outrage par la dignité du silence. »
Pour comprendre le motif de cette incrimi-

nation, il faut savoir que M. Richard dé Luéy,
alors procureur général de la colonie, avait
publié Un Mémoire pour lès colonies françai-
ses, dans lequel ce jeune magistrat attaquait
inconsidérément et en termes inconVertans
des orateurs dont lés discours avaient été im-
primés par ordre de la chambré (notamment
l'honorable M. Laine de Villévêqne), oubliant

sans doute que l'assemblée coloniale en 178g,
1790 et 1791 avait reconnu lu nécessité et là jus-
tice de faire droit aux réclamations des gens de
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couleur, etquele3juin 179a, quoique composée*

encore exclusivement de créoles
,

présidés par
M. Dubuc i

elle les avait, par U$ arrêté spécial,
réintégrés dans la jouissance des droits civils et
politiques.

La brochure en réponse, relève les inconve-
nances du magistrat auteur anonyme du mé-
moire, et signale l'oubli des faits.

Cet écrit étant fait dans l'intérêt des hommes
de couleur, on en conclut naturellement à la
Martinique qu'il était l'ouvrage de ceux d'entre
eux qu'une éducation plus distinguée avait mis

en état de prendre la plume.
Un fait aussi nouveau dans la colonie inspira

à M. Richard de Lucy et à ses amis une pro-
fonde indignation.

Que nous restera*t-il donc, s'écrièrent-ils> si

ceux que nos pères ont eus poUr esclaves osent
entreprendre la polémique et nous combattre
par les armes dé la raison et de la publicité
pour dévoiler les secrets de notre domination
coloniale?

Le miniâtère public suppose qite la brochure
que nous examinons attaque les magistrats en

.général : il suffira de la lire pour se convaincre
du contraire; cependant le réquisitoire,atteste
qu'ils en ont été prodigieusementoffensés ; faut-
il donc supposer qu'ils ont participé à Ja rédac-
tion du mémoire attribué à M. de Luçy, leur
collègue, et est-ce par ce motif qu'il lie s'en est
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pas réservé l'honneur, et qu'il a paru sous le
voile de l'anonyme?

Toutefois, enlisant la réponse, on verra que
son auteur s'est renfermé dans le cercle de la
discussion, qu'il ne répond qu'à l'auteur du mé-
moire, et j uslifie de son mieux lesopinionsémises
à la tribune de la chambre des députés, à moins
qu'on ne veuille considérer comme une injure
à la magistrature la transcription du jugement
suivant /rendu à l'occasion du fait que voici ;

Le lundi gras, 18 février 1822, à la Case-Navire,
bourg à une lieue du Fort-Royal, était réunie
selon la coutume chez M. Clavier, homme de
couleur libre, une société choisie, formée de
la réunion de plusieurs familles honnêtes, tous
riches propriétaires d'ateliersd'esclaves du Fort-
Royal et de la Case-Pilote. Un gendarme se pré-
sente et par ordre du procureur du roi enjoint
aux convives de se séparer en vertu d'une ordon-
nance de police du 25 décembre 1783, renou-
velée par le gouverneur anglais

,
le ier novem-

bre 1809; on réclama auprès du gouverneur,
qui.autorisa la continuation de la fête; M. le

procureur, du- roi n'en persista pas moins à
poursuivre M. Clavier, et voici le jugement
rendu à cette occasion." On l'a transcrit avec
les fautes commises par l'huissier, Alexandre.
Nolles, sans doute pourprouver que les hommes
de couleur, déclarés, par les ordonnances colo-
niales, indignes de remplir ces fonctions, et
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même celles de clercs, savent mieux leur lanV
gue que certains privilégiés'.

* « Louis etc. à tous présent Qi avenir salut, le
« tribunal de premier instance du Fort-Royal
« à rendu le jtigemens suivent :

« Entre le procureu du roi démendeùr suivent

« sa remontrance du a4 février dernier, et de

H
profit de défaut du 4 de ce mois, d'une part;

,« et le nonméPierre Clavier, homme de çou-
« leur libre demeurantà la Cage^w'ivQ, deffèn-

« deu et défaillant d'autre part..
« Le tribunal a donné défaut contre le défen-

«
deu? nom comparant, et pour le profit, at-

« tendu que ne comparaissant pas lé 'deffènfleu

« donne lieu de présumerqu'il n'a rien à oposer
« à la plainte du procureur du roi

1
et qu'il

K a provoqué,le rassemblement des gens de

«
couleur libre à la Cfo^e-Navire, le 18 du mois

« dernier sans avoir obtenus la permission.

« Vu l'article 9 de l'ordonnance de police

« générale du premier novembre mil huit cent
« neuf, condamne le défendeu a l'amende de

« 3oo livres et aux dépens, ce qui serai exé-
« euté nonobstant l'appel et sans y préjudicier,

« en donnant caution.
;,.

« Fait et jugé et gugé par nous Ambpïse

«
Querin, cevalié de la légion d'honneur ', pré-

«
sident du. tribunal du fort royal Martinique,

(1) Voyez p. 16 de la brochure, à la note.
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^c en l'audience ténue, du matin en la chambre

« du palais, cejourd'^ui n mars 1822. »

»
Est-ce là une tujure contre la magistrature,*

digne d'être signalée comme un fait de conspi-
ration, ainsi que l'a fait le ministère public dans

son réquisitoire?

« Déjà, poursnit-dl, par suite de la publica-

« tion de la brochure> il était notoire que la

« conspiration était permanente; qu'une orga-
« nisation secrète s'était effectuée; qu'un comité,

« établi dans la ville de Saint-Pierre, entrete-
« hait une correspondance avec un second co-
« mité siégeant au Fort-Royal, et que les deux

<c
reunis avaient des relations avec un bureau

u directeur, organisé à Paris, chargé de se con-
te

cilier le suffrage de plusieurs députés et la

t<
bienveillance du gouvernement du roi, »
Nous ne connaissons pas de pays où ce soit

un crime de chercher à se concilier la bien-
veillance du gouvernement. Quant au comité
directeur, on voit que M. le procureur du roi
était alors plein de la lecture du fameux réqui-
sitoire de M. Marchangy, dans la conspiration
dite de la Rochelle; il s'en est approprié la
doctrine dans son acte d'accusation du 20 dé-
cembre.

En France on est revenu de toutes ces chi-
mères ; le fameux comité directeur a fait place
à, un comité dirigeant pour rétablir les jésuites,
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bien autrement dangereux, et qui se fait con-
naître par ses actes.

Quant aux prétendus comités de Saint-Pierre
et du Fort-Royal, et à l'organisation de la classe
des hommes de couleur, M. le procureur du
roi, en articulant ce fait, avait le devoir d'en
produire les preuves : il ne l'a pas mêmeessayé,
et la procédure ne révèle rien à ce sujet, en
sorte que c'est une calomnieuse accusation.

Pours'entendreet se comprendre, les hommes
de couleur libres à la Martinique n'ont pas be-
soin de comités ni d'organisation ; ils n'ont qu'à
se dire : Nous sommes libres ! etvoilà comme les
réglemens coloniaux nous traitent.

M. le procureur du roi, après ces longs pré-
liminaires

,
arrive enfin a l'objet de l'accusation,

la brochure intitulée : De la situation des gens
decouleur, dont il suspecte Bissette d'être un des
auteurs ou distributeurs. « Cet écrit, dit-il,
« basé sur la calomnie et le mensonge,est un ap-
« pel à toutes les classes de couleur libres, »

Si le mot libres ne terminait cette phrase, on
croirait qu'il s'agit de la population esclave, ce
qui serait un épouvantable mensonge.

Les hommes de couleur libres lie forment pas
plusieurs classes, ils n'en font qu'une; tbusils
sont égaux dans l'état d'ilotisme.où la législation
coloniale les place, puisqu'un homme de cou-
leur libre, qui serait descendu d'une famille
déjà ancienne dans la colonie

,
qui aurait reçu
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une éducation distinguée en Europe, qui serait
doué de toutes les vertus et de tous les talens,
qui posséderait enfin la fortune la mieux assurée

et la mieux acquise, n'en serait pas moins placé
après le dernier misérable Venu d'Europe

, ou
né dans les colonies, qui aurait la peau blanche :

il serait obligé de se découvrir en lui parlant,
et celui-ci lui répondrait sans lui donner la qua-
lification honorable qu'en France on ne refuse

pas aux plus humbles artisans.
Mais voyons le réquisitoire lancé par M, le

procureur du roi contre la brochure, et,n'ou-
blions pas qu'il veut prouver qu'elle est à elle
seule la preuve d'une conspiration. N'oublions

.pas non plus que l'accusation de conspiration a
disparu devant la justice, et qu'il n'est resté que
le fait de la brochure.

Nous sommes heureux que la critique soit
précisée, car jusqu'ici nous avions été obligés
de nous contenter de dire qu'elle était innocente ;
nous allons maintenant le prouver par la réfu-
tation de la.censure dont elle a été l'objet.

Page 6. « La caste privilégiée persisterait-elle

« à conserver ses révoltantes prérogatives? on
« ne devrait pas oublier quelles ont été les fu-

« nestés erreurs (il y a causes dans l'original ) qui

« nous ont ravi la plus belle de nos colonies. »
Ce passage vient après un exposé très courl,

dans lequel l'auteur de la brochure, après avoir
vanté le hOhhéur dont la France jouit sous ses
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lois, les bienfaits que la charte lui a accordés,
les ordres donnés par Louis JÇVIII, pour awé?
liprer le régime çplôpial, ej après s'être plaint
qu'ils n'avaient jusqu'alors prpdtût aucun résul-
tat pour les hommes de couleur, ajoute : « l'a-

it
venir, qu'ils n'envisagent qu'avec effroi, né

« leur promet encore que des jours pleins d'a-

« mertume et d'humiliation. »
Il s'adresse aux blancs, à cette classe privi-

légiée, qui, si elle Je voulait, pourrait etdevrait
elle-même provoquer ce changement, comme
elle l'a fait par un arrêt du 3 juin 4792/ afin de
justifier le patronage qu'elle s'attribue sur les
hommes de couleur : c'est alors que vient la
phrase incriminée.

,
Mais nous-mêmes, dans les conférences que

nous avons eues avec les créoles les plus .in-
fluons dans la colonie, nous ne leur avons pas
dit autre chose; ils ont reconnu la vérité de nos
paroles ; ils spn| convenus que l'initiative réser-
vée aux colons par les lois de mars 1790, de
juin et de septembre J79i> était le mode le plus
conciliant d'amener les améliorations.

Toutes les fois que le ministre de la marine
leur a dem.andé de s'expliquer sur le change-
ment de l'état civil et politique des hommes de
couleur, ils ont avoué qu'il était nécessaire;,ils
n'ont réclamé qu'un délai et le droit de pro- 1

poser eux-mêmes ces améliorations graduées;
mais depuis trente ans, ils n'ont accompli au-
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cune de leurs promesses ; ils reculent au lieu
d'avancer, et dès lors, ils ne doivent pas être
étonnés que l'on réclame ce qu'ils ont promis,
ce qu'ils n'accordent pas, et ce que les lois de
toutes les époques garantissent de droits aux
hommes de couleur.

N'est-il pas évident pour tous que l'on ne
peut retenir sous un joug si avilissant une po-
pulation toujours croissante, qui forme pres-
que toute la milice locale, quia de l'instruction,
de l'activité, qui possède une grande partie du
sol et des capitaux de l'île, qui est plus nom-
breuse que les blancs, et qui seule peut les dé-
fendre contre les esclaves?

On ne doit de fidélité à un état social quel-
conque qu'à proportion de la protection qu'il
nous accorde. C'est une vérité qui, si elle était
bien sentie, comme elle devrait l'être, amène-
rait sans effort toutes les améliorations sociales.

Qui donc ignore' dans l'univers entier que
c'est la vanité, l'orgueil et l'injustice des créoles

- de Saint-Domingue qui, en 1793, a aliéné d'eux
la population des hommes de couleur libres, et
les a forcés à se joindre aux esclaves? qui peut
se dissimuler que le résultat sera le même dans
toutes les colonies à esclaves, si la sagesse des
gouvernemens et la prudence des habitans no-
tables né va au devant? les colonies anglaisés et
espagnoles n'offrent-elles pas à cet égard des
modèles à imiter? pourquoi la Guadeloupe et



surtout la Martinique restent-elles isolées et en-
nemies de toute amélioration?

, 7
;..;

Il y a là un danger, et puisque l'opiniâtreté
est telle que les créoles menacent de se révol-
ter contre le gouvernement de la métropole si

on change quelque chose, il fallait bien rappeler
aux ministres du Roi et aux Chambres (auxquels
la brochure est adressée), quel est le danger.

Lesecondpassage incriminé estcelui*ct? pag. 8,.
«Les. blancs. »a qui elle devait en partie son

« origine (la classe des gens de couleur) se fié-

« trirent par des lois aussi haineuses qu'impoli-

« tiques, lois sous le poids desquelleselle,gémit

« encore.»
Le ministère public passe à dessein un pas-

sage antérieur, dans lequel ii est prouvé que les
blancs., descendais des boucaniers, des flibus-
tiers ou des gens flétris en Europe, n'ont pas
droit à revendiqueruneorigine plus illustre que
les gens de couleur; que ceux-ci doivent leur li-
berté aux services qu'ils ont rendus ou qu'en se
rachetant, ils ont droit aux conséquences de
cette liberté. Au lieu d'écrire, comme dans le
texte, que par les réglemenscoloniaux les blancs
ont flétri la population des gens de couleur, le

procureur du Roi, par une légère altération,
dit que les blancs seflétrirent.

Nous adopterions celte version qu'elle n'au-
rait rien que de. juste. Un homme se flétrit en
faisant, dans son intérêt personnel, des régler
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mens tyranniques, et eh abusant de la faculté qui
lui en a été laissée part une métropole trop con-
fiante et! tro'p > peu tvigilante à>fâire exécuter!ées
pk*0P^teS':lofe,.!^-.>^f«!ï'-1'"

-;. :-•>>•.' -il:-'^- ••"'' •?.-;'

' '
Lé procureur duiroia voulu;incriminer ce

passage i en *lé qtié les lois;coloniales sont qua*
lifiéés haineuses êéintpolitiqitésy et qu'elles .HW*

ly0Wràjgè des blancs, Riais qui donc après avoir
lu ces !

rëgle[nens> auxquels la? qualification de
LOIS est si mal appliquée, n'aura la même cj/ir-
nion?; le tableau ejui en a été fait d'une manière

,pibs étendue dans lé mémoire des déportés n'a-
t^il pas pfbdnitpiârtbutcette impression?Ml\Iv de
Cacqueray, Valmenier, de Mauny et autres, ont
cherché à la combattre dans des articles de jour-
naux; ils ont été obligés d'abord» de convenir
de létir existence; et en cherchant à les justifier
vaguement, ils ont fait ressortir davantage l'ini-
quité et l'absurdité de ces réglemens.

<

En fait» il est prouvé que ces réglemens sont
l'ouvrage du

;
conseil supérieur et des au lo-

tîtes locales, qu'ils sont contraires aux disposi-
tions des ordonnances de nos rois et des lois dé

mars 1790, juin et septembre 1791» Les com-
missions nommées par le ministère de la marine
n'ont pas hésité à reconnaître que tel était leur
caractère : si le remède n'a pas été apporté aussi^
tôt que lé mal A été connu, c'est qu'on croit de-
voir aux créoles des mênagemens qu'ils n'ont
janiàis eus pour les gens de couleur, ménage-



mens dont ils seraient indignés si le sentiment
qui a dicté l'adresse au gouverneur dont nous
parlerons tout à l'heure était partagé par la ma-
jorité d'entre eux.

Le troisième passage incriminé
> page 12, est

cet alinéa*
: ;

« Au lieu
:
d'élaguer de ces ordonnances (il

»
s'agit de l'édit de i685 et autres institutions

a qualifiées sages) ce qui avait pu devenir défec-

» tueux par la succession des temps, on les a ren-
te

dues méconnaissables par des additions per-
« nicieuses et souvent contradictoires, de sorte
« que l'on n'a aujourd'huiqu'un amalgame inco»

«
hérent de jurisprudence, qui semble fait pour

((
prêter un nouvel appui à la chicane, et ouvrir

« la voie à toutes sortes d'exactions.
Ce passage, bien loin depouvoir êtreincriminé,

est au-dessous de la vérité; le commencement
de ce mémoire et celui des déportés en offrent
la preuve. Il suffit de parcourir lés six volumes
du code de la Martinique pour être révolté de
l'iniquité des ordonnances locales : quant aux
exactions, il suffit de renvoyer à la pétition si-
gnée d'un grand nombre de négocians français,
et accueillie par la chambre des députés en
mars 1826»

Page i5 de la brochure, on cite un fait dont
il existe une preuve authentique dans une dé-
cision coloniale du a8 juin 1808 : c'est l'infidé-
lité commise par un fidéi-conimissaire, chargé



par un père mourant de donner la liberté à deux
filles naturelles et d'assurer leur avenir, et qui
garda les biens, en vendant aux enchères pu-
bliques, et à son profit, comme esclaves, celles
qu'il devait mettre en Hberté.

Lé ministère publie ne pouvant incriminer le
fait, incrimine les réflexions értiiées à cette oc-
casion par l'auteur de la brochure.

ce
À quelle législation péUtron comparer celte

« barbare dispensation des droits? a quelle épp-

« que faut-il remonter pouren trouver des exem-
« pies semblables, si ce n'est dans ces temps

« horribles où la féodalité se faisait gloire de ses
« violences et se parait impunément des dé-

» pouiiles du faible?»
M, le procureur du roi supprime les ré-

flexions qui suivent; nous lés rétablirons pour
faire voir combien il est aveuglé par. l'idée fixe
de conspiration qui le domine.

« Ah ! qu'il nous soit permis d'espérer des

« jours plus heureux, d'espérer que l'on arrê*

« tera enfin le Cours de ces iniques spoliations
,

M et que, tout en s:'occupant du bien-étrè des

« colons blancs, on ne méprisera; pas les justes

« plaintes des gens de couleur libres» Nous en
« conjurons l'auguste dispensateur de ^autorité

* suprêmeyen qui notre confiance est aussi

« grande que notre amour pour sa personne sa*

« crée» Nous en conjuronscelui qui fait bénirson
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u nom à trentemillionsde Français, etadmirersa
« sagesse au reste de l'univers. »

Ces paroles n'étaientdoncpas dignesdeparaître
dans un réquisitoire ! Un appel au roi législateur
contre la législation coloniale, qui déclare des
enfans

-
incapables de recevoir de la main d'un

père le don delà liberté que la violation des lois
divines peut seule leur ravir, dénonce à des
magistrats français comme une conspiration
contre les blancs !

Les créoles ne pourraient-ils donc prospérer
que par le maintien d'une législation contraire
à tous les sentimeiis d'humanité, de justice et de
religion !

Le cinquième passage incriminé est la suite
des réflexions de l'auteur de la brochure.

« Quelles sont, dit*il, les fortes raisons qui

«
nécessitaient le maintien d'ordonnances aussi

«
rigoureuses et aussi contraires à la justice et à

»
Vhumanité? On redouteque les gensde couleur

« libres deviennentpuissansetheureux': voilà la

«
seu)n qu'on ait à donner. »
Quaàui les ordonnances déclarent les enfans

de sang mêlé incapables de recevoir par succes-
sion ou donation de leurs pères blancs, et lors-

que, au contraire, on déclare ceux-ci capables
de recevoir des gens de couleur, n'est-ce pas
en vue de maintenir la supériorité de fortune
delà classe blanche

>
et de tenir la classe de cou-

leur dans la pauvreté el dans la misère. Ce^n'est
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pas l'intérêt des moeurs qui est le motif de ces
prohibitions ; car, comme nous l'avons prouvé
par l'extrait d'un passagedu livre d'un magistrat
de la colonie, le concubinage entre les blancs
elles filles de couleur est passé en loi, puisque
le mariage, qui pourrait le rendre légitime, est
prohibé; l'adultère lui-même n'est jamais puni.

Quant au but que les réglemens coloniaux se
proposent à l'égard des hommes de couleur,
l'auteur de la brochure prouve son assertion en
ajoutant aux paroles incriminées celles-ci que le
ministère public a supprimées :

« Pour les tenir plus sûrementdans la misère et
« dans l'opprobre

, on a fait des lois qui les ex-
« cluent de toutes les professions honorables ou
« lucratives. Ainsi un homme de couleur ne peut
«être avocat, notaire, médecin, chirurgien,
« pharmacien

,
orfèvre,horloger, charpentier,

« menuisier, serrurier, maçon, etc., etc. »
Peu s'en faut qu'on ait déclaré qu'ils seraient

libres à condition de servir de domestiques aux
créoles» et de n'avoir jamais rien en propre.

Le sixième passage incriminé est ce qui suit
immédiatement:

« Les injustices et les vexations dont on les

« accable ne se bornent pas à cela ; il ne leur est

« permisde vendre qu'en détail ce qu'ils achètent

* en gros : mesure pleine de prévoyance,qui les

a empêche de faire d'heureuses spéculations,
M

Le procureur du roi a passé les paroles sut-
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vantes : « On a encore porté plus loin le désirde

« les humilier : on a été jusqu'à faire des lois

«
sdmptuaires par lesquelles un genre particu-

«
lier d'habillement leUr est prescrit, et des

«amendes leur sont infligées lorsqu'ils ne s'y

«
conforment pas exactement » ( et l'on cite à

l'appui les Ordonnances locales du 3 janvier 1720,
7septembre 1754, 3i juillet 1765 et Ier novem-
bre 1809).

M. le procureur du roi omet le passage où il

est dit : « que ces ordonnancés sont pour la plu-
part tombées eh désuétude, mais qu'on a cher-
ché à les remettre eiï vigueur, et que dé droit
elles sont toujours subsistantes. »

Le jugement rendu en 1822 contre "Mi Cla-
vier pouravoir donné à dîner le lundi gras sans
permission, et l'incriminationde l'acte de mariage
de Bissette, nesonUls pas des preuves vivantes
qu'on ne les abandonne pas?

Le septième passage est celui où on rappelle
les actes arbitraires» vexations et crimes impunis
des privilégiés dont sont remplies les annales de
nos coloniesy et à cette occasion on cite trois faits
particuliers. M. le procureur du roi n'attaque
la véracité d'aucun; il ne peut nier non plus

ce qui résulte du codé de la Martinique lui-
même ,-du rectieil dés constitutions de Moreau
St.-Merry> et des annales du conseil souverain
de M. Dessalles; ce sont des documèfts authenti-
ques, qui déposeront éternellement de l'injus*
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tice; révoltante, dé l'absurdité de ces réglemens
qu'il faudrait se hâter d'abolir pour l'honneur
de l'humanité et pour le respect dû à la justice.

« A quelle cause attribuer toutes ces atrocités,
poursuit la brochure? (et c'est le huitième pas-
sage incriminé ; il s'agit d'assassinat resté impu-
ni j d'un homme de couleur privé de sept an-
nées de service dans une compagnie pour
obtenir sa liberté, et du ravage entier de la pro-
priété d'un homme libre par un colon.)

« A quelle cause attribuertoutes cesatrocités?

« aux lois d'exception, nous le répétons
, par

« lesquelles on opprime les gens de couleur li-

« bres; mais* non» dira-t-on, en i8o5Je Code

« français a été introduit à la Guadeloupe et à la

« Martinique par la caste privilégiée; oui sans
« doute, mais les gens de couleur n'y 'partici-

« pent presque à aucun de ses bienfaits. »
Rien de plus vrai, de plus incontestable que

cette assertion, puisque les hommes de couleur
sont déclarés incapables de succession et de do-
nation vis-à-vis des blancs, tandis que ceux-ci
sont déclarés capables de recevoiret de succéder
vis*à-vis des hommes de couleur, pour que le
bienfaitremonte à sa source, puisque les maria-

ges mixtes sont défendus dans, une colonie où
le mélange des races devrait être encouragé.

Au surplus le Code civil ne s'occupe pas des
droits des hommes en société, et l'auteur.de la
brochure reste au-dessous de son sujet, quand
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il va chercher- dans ce Codedes principes'dé li-
berté civile ou politique. Les lois de la métros
polépùbliées comme lois constitutives de la co-
lonie, c'est-à-dire les ordonnances de Louis XIII,
de Louis XIV et de Louis Xyi, celles de 1790
et 1791 qui lés confirment, et l'arrêté de l'as-
semblée coloniale du3 juin 1792, rendu en con-
séquence, en disent bien davantage etsont celles
dont il faut sans cesse rappeler le texte accusa-
teur;

L'auteur dé la brochure cite ensuite plusieurs
faits; celui .d'une femme qui après avoir acheté

sa liberté et acquis une propriété, fut obligéede
la rendre à la succession de son ancien maître,
sous prétexte qu'elle n'aurait pu en faire les
fonds, si elle ne les avait volés.

Un autre fait plus odieux encore, est celui
d'enfans mineurs d'une femme de couleur libre,
qui, vingt-cinq ans après la mort de leur mère,
sont condamnés par un motif du même genre à
rendre une propriété acquise par celle-ci.

Enfin l'auteur rappelle l'état précaire d'une
foule d'individus de couleur, dont les titres de
liberté sont contestés ou révoqués sous.divers
prétextes

>
et qui sont vendus comme esclaves,

pour n'avoir pu payer les nouvelles taxes qu'on

a élevées de 15oo à 4ooo livres. '
Le ministèrepublic n'a point entrepris la réfu-

tation de ces faits. Mais il signale comme crimi-
nel le passage suivant (le 9me)»
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/a. cehdonsaux réglemens delà policesubalterne,
t^ttoiis y verrons dominer le même esprit de

*<
haine et d'injustice, et beaucoup plus de peti-

«tèSsé et de ridicule. »
J ï/auteùr rappelle ensuite l'arrêt du conseil

souverain de .1781 qui défend aux hommes de
Couleur de prendre et recevoir le titre honori-
fique dé sieur et damé; l'ordonnancé de 1783,
qui leur défend de se réunir en famille, sans la
permission du procureurdu roi, et la dépêche du
comté dé la Luzerne de 1788, qui ordonne aux
administrateurs de mettre fin à l'avidité désju-
ges qui imposent dés taxes exorbitantes; celles
qui les excluent de certaines promenades publi-
ques

>
et(même des églises»

En terminantce tableau, l'auteur rappelle que
les hommes de couleur paient une grande par-
tie des impôts! à cause des propriétés qu'ils pos-
sèdent et des grandes opérations commerciales
auxquelles ils se livrent.

è Nous venons dé relever* dit-il, des faits d'une

« injustice révoltante; nous aurions désiré n'avoir

« aucune plainte à faire contre les privilégiés>

« d'autant plus qu'il est parmi eux plus d'un

« homme de bien, qui gémit sur le sort des gens

« de couleur libres;
» et il Cité en noté l'estima- '

blé M. Dubuc*Dùfférréti propriétairea la Mar-
tinique

,
qui, quoique intéressé au maintien des

privilèges des blancs, demande qu'on revienne
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sur la sévérité, outrée des réglemens coloniaux,
et qu'on adopté une administration juste et pa-
ternelle.

«Nous avons dû, poursuit l'auteur, déchirer

« le voile qui cachait tant d'iniquités, afin que
« le gouvernement, sentant la nécessité d'en ar-
«

rêter le cours, anéantît cettemonstrueuse no-
te

menclature d'ordonnances tout-à-fait con-
« traires au bien général et outrageantes envers
« les particuliers ; ordonnances qui ne sauraient

«
continuer d'être applicables aux gens de cou-

rt
leur libres* sans qu'on violât à leur égard tous

« les droits de la nature. V
M» le procureur du roi Signale cet appel à

la justice et à la politique du gouvernement
*

comme séditieux et provoquant à la révolte.
Enfin le dernier passage qu'il incrimine est

celui-ci :

tt
Lesgensdccouleur libresde taMartinique et

«
delà Guadeloupe, Unis d'opinion, courbésSous

« le même joug, en butte aux mêmes outragés,
« et soupirant également après un meilleur ave-
« nir, ont'enfin rompu un trop long silence. Ils

« pensent que lès divers représentai nommé»

« par les comités coloniaux oht dérobé au gou-*

« vernement là connaissance de leur véritable

« situation et ne se sont occupés èh tonique
«

deSintérêtsdescolonsblancs, par quiils étaient

«
choisis*

M
Ils auraient désiré présenter au roi unesup-

10
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« plique signée d'eux tous ; mais craignant que

« les réunions qui auraient nécessité une sem-

» blable demande, une semblable démarche, ne

« fussent mal interprétées, et ne fournissent de

<t
nouvelles armes à la malveillance ou à la ca-

«lomnie, ils se sont contentés de publier cet

« exposé, persuadés que de quelque manière

«qu.e les plaintes arrivent au pied du trône elles
«fixeront les regards d'uh prince éclairé, juste

«et magnanime. »
M. le procureur du roi a signalé ce passage,

sans doute, comme une preuve que l'écrit dont
il s'agit était véritablementceluides hommes de
couleur qui s'étaient secrètement réunis pour
sa rédaction, L'auteur de la brochure, et c'est le
seul reproche qu'on puisse peut-être lui adres-

ser, a supposé qu'il était le mandataire des hom-

mes de couleur, tandis qu'il n'était que l'inter-
prète de leurs senlimens. La rédaction de cet
écrit n'a point la couleur locale : on voit qu'elle

est l'ouvrage d'un métropolitain qui a dû em-
ployer, les qualifications appropriées aux faits

qu'il dénonçaità l'opinion publique, et que l'état
de liberté où nous vivons en France autorisait.
Mais tant de franchise n'est pas permise sur uu
sol esclave. Quand les hommes dé couleur.eux-
mêmes, ont prisJa plume dans leurs pétitions et
suppliques à Mk de La Mhrdelle, au général Don-f

zelot et au ministre de la marine, ils expriment
les mêmes plaintes contre les injustices colo-



nialesymais ils Se servent d expressions plus
humbles, plus appropriée^ à leur situation mal-
heureuse et àiPétâtd'uh pàyS du la plainte ellk-

vmêmei eSt réputée séditieuse; le gouvernement
de la Acoléniè|èiCdëspoiiqûé ikélon lé langage
des pubHcisteS)"puisqu'aùçUriiçbhtrjè-poidsn'est
établi pour empêcher le pouvoir de faire sa vo-
lonté ; ce despotisme est prodigieusementaccru
par l'influence dix préjugé qui tend à retenir,
dans un état d'avilissement presque égaljà l'escla-

vage une populationque les lois fondamentalesde
la colonie déclarent libreet capablede tous hon-
neurs privilèges et libertésdes naturels français,

Mais on né peut pas dire eh face au Sespc^-

lisme ce qu'il est, etc'est parce qUè le Rédacteur
européen dp la brochure intitulée de làsituation

,des hommes de coulètir, s'estservi et a dû sèàé¥-
vir desqualificatiobs eri rapport avec leschoses
qu'il exprimait, que cet écrit n'est point une
oeuvre coloniale proprementdite, quoique cer-
tainement les faits et les choses aient été puisés
dans la colonie.

La publicité donnéeaux deux mémoires a été

un motif de plus d'incrimination, mais dans le
temps où nous vivons, y â-t-il donc un autre re-
mède efficace pour vaincre l'aveuglement des
créoles qui rie voient que le présent et né s'in*
quiètent pas de l'avenir? Il faut que les colonies

se mettent en harmonie avec le gouvernetnënt
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de la métropole ; qu'elles s'accoutument à en-
tendre parler d'égalité devant la loi en matière
civile comme en matière politique, de liberté
individuelle, de liberté des cultes, de liberté des
opinions, de liberté du droit de pétition, de la
liberté industrielle, dé la publicité des débats en
matière criminelle.

C'est donc à la publicité que les hommes de
couleur ou leurs amis devaient en appeler pour
faire cesser des résistances insensées. Celte pu-
blicité n'est d'ailleurs que l'exercice d'un droit
sacré : telle est la nature de notre gouvernement
qu'il ne marche qu'au flambeau de l'opinion
publique, et que cette opinion publique ne se
forme que par la manifestation de la vérité et
des faits qui l'appuient, par la vive peinture des
abus qui résultent de la violation des principes
de sociabilité. Quand il s'aperçoit qu'elle est
fixée, le gouvernement la prend pour règle de

ses déterminations.
Les créoles loin de s'irriter de la publication

des deux écrits devaienty répondre, en signaler
l'exagération s'il y en avait, ou s'ils-reconnais-
saient que les points qui servent de base à ces
deux écrits sont des vérités irrécusables pour
quiconque a vécu à la Martinique, ils auraient
dû suivre l'avis des plus sages d'entre eux, imi-
ter la sagesse de leurs pères, prendre une ini-
tiative honorable, et faire parvenir aux repré-
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t tséntans du roi leur Voeu pour tous les chânge-

meris compatibles âvéé la sùréte des personnes
et des propriétés

*
Au lieu de cela, on a dénoncé

une conspiration^ W, lé procureur du roi qui
dans Cette circonstance n'a été que l'organe dés
passions locales, c'est-à-dire d'un aveuglement
prolongé, après avoir signalé dans la brochure
les passages que nous avons examinés, conclut
ainsi : :"';'-: '•' ' :':' ' \\,'-.^ft'V'

« Ces citations, que nous aurions pu multi-

« plier, prouvent jusqu'à l'évidence que lé npu-
« veau libelle doit être considéré comme une
«.

provocation au mépris des lois (lès réglemens

« coloniaux ), et ail renvèrseinent dé l'ordre

«
établi. (C'est ainsi que dans tous les temps Ont

«
parlé lés défenseurs des abus destructifs de

« la constitution des colonies ); il respire la

«
haine et la menace, (on y voit la haine des abus

« et la menace de les voir remplacés par la jus-

«
tice) ; il décèle là soif de la vengeance (il est

«
adressé au roi ou à ses ministres, il ne contient

« pas un mot menaçant); en poussant l'exaltation

« et l'irritation au dernier degré, il tend à sou-
«

lever l'une des classes dé la population contre
« l'autre; d'aussi eflrayans résultats doiventêtre

« réprimés par les dispositions du pouvoir. »
Depuis qu'on a vu en France tant de réquisi-

toires contre des écrits souvent acquittés, depuis
surtout qu'on a caractérisé en phrases absolu-
ment semblables la tendance des journaux défé»
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rés aux cours royales, on sait réduire à leur juste
va|eurcesmouvemens d'éloquence du ministère

public.
,Il y a pourtant celle différence entre les con-

clusions des réquisitoires de tendance, et celui
du procureur du roi du Fort-Royal, que par les
premiers on se borne à requérir la suspension
momentanée du journal, tandis que par le se-
cond il est conclu à la mise à mort ou à peu près
de citoyens paisibles et innocens :

C'est une accusation quasi-capitale qu'on in-
tente à la Martinique, là où en France, le plus
zélé magistrat du ministère public croirait à
peine pouvoir requérir une peine correction-
nelle, et même abandonnerait la poursuite du
moment que la personne incriminée n'est pas
l'auteur de l'écrit coupable.

» Le ministère public informé que le nommé

« Bissette, homme de couleur, était accusé par
a la clameur publique (la dénonciation de Mo-

rt rando) d'être, sinon un des auteurs, au moins

« un des distributeurs du libelle; vu surtout que
u dans ses papiers on a trouvé deux exemplaires

« du libelle, dont un à l'adresse d'un habitant,

« l'écritureétant déguiséeet paraissant être celle

« de Bissette.
,

« Vu surtout qu'il s'est trouvé chez Bissette

o vingt-septpièces (cesontcelles quenousavons>
« déjà fait connaître); desquelles il résulte la

u PREUVE ÉVIDENTE d'une conspiration tramée
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« par quelques agitateurs de là classe dés honi-

« mes de couleur libres, dont le but estderén-
< verser l'ordre civil et politique établi dans les

« colonies françaises
,

à l'aidé de brochures
,

«
pétitions, adresses séditieuses et manoeuvres

«sourdes;» •'''tl *" ' •'=.- •*-':-

« Requiertqu'il plaise au magistrat lui donner
«-acte' dé la plainte qu'il formécontre les auteurs
i( et distributeurs du libelle séditieux, ainsi que
« conlre les auteurs, fauteurs et complices de
a la susdite conspiration.

« Et notamment contre Disselle, que le re-
<t montrant accuse formellement de compli»

a cité dans tous ces divers délits, ainsi qu'il est
« constatépar les pièces trouvées chez lui.

Certes, nous avons passé par de rudes épreu-
ves; après là période dite des cent jours une
réaction violente a eu lieu en diverses parties de
la France; mais malgré l'exaltation des esprits,
et les défiances ombrageuses que semblait justi-
fier, dans les fonctionnaires du gouvernement,
la catastrophe récente, on n'imagina pasde pour-
suivre une conspiration faite à l'aide de Bro-
chures et pétitions adressées au gouvernement.

La raison coloniale rie peut ici servir d'ex-
cusé; car la même brochure a été introduite
à la Guadeloupe; le procureur général M. Pet-
lerinen a eu des exemplaires. Il n'en fut point

,

alarmé, et il n'y vit pas tracé de 'conspira-
tion; quoique là brochure fût faite au nont dés



hommes de couleur de cette colonie comme au
nom de ceux de la Martinique, et que les mêmes
circonstancesdé mélange de population esclave
et libre se rencontrent. La Guadeloupe a même
été agitée par les tourmentes révolutionnaires
bien plus que la Martinique, qui n'a point eu à
en souffrir, graceàla bonne harmoniequ'on en-
tretient avec les hommesde couleur, en se mon-
trant justes à leur égard.

Peut-on s'empêcher de conclure que la diffé-
rence de conduite provient uniquement de la
différence de sagesse entre les deux organes
du ministère public dans l'une et dans l'autre
colonie ?

Le président du tribunal du Fort-Royal était
un vieillard faible; effrayé de la virulence du
réquisitoire, il décréta Bissette de prise de
corps, et donna acte de la plainte en conspi-
ration.

Le décret de prise de corps fut notifié le 16 et
Bissette çcroué le même jour à la prison civile et
militaire, dont le sieur Barbet est concierge.

C'est ici le cas de dénoncer un faux matériel
commis par l'huissier Tirel. On ne voulait pas
trop ébruiter l'affaire de peur de jeter l'alarme
dans la population des hommes de couleur ; c'est

ce que fait supposer la remontrance du pro-
cureur du roi du 20 décembre; au lieu de pla-
cer Bissette dans la vieille, geôle, où sont renfer-
més les malfaiteurs, on l'enferma dans la pri-
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son civile et militaire-où il paraissait détenu par
mesure de haute-police et tout au plus menacé^
d'être expulsé de la colonie, Il est de fait qu'il
n'existait pas de registre d'écrOu à cette prison
avant le aa déceriibre, époque de l'arrestation
de MM; Volny et Fâbien.Tour régulariser cette
illégale séquestration , on ne signifiapoint alors
le décret de prise de corps daté du ib' du même
mois. Bissette s'en aperçut plus tard et voulut

se plaindre du faux commis par l'huissier, mais
le procureur du roi ni le juge n'y eurentégard :

•

le concierge alors le menaça des fers et né le
.

laissa plus .'communiquer, avec sa femme. La
véritable date de la signification, aujourd'hui
produite au dossier de la cour de cassation»
est celle du 27 décembre, ainsi que cela a
été annoté au crayon par M. Rivière fils,
avocat, aujourd'hui procureur du roi près la
cour prévôtale de la colonie qui en déposerait

au besoin. Nous dénoncerions ce fait confor-
mément aux articles 4<)3 et 494 du code de pro-
cédure criminelle, pour en obtenir la répara-
tion de la cour suprême, si aujourd'hui de plus
grands intérêts ne devaient nous occuper.

Cependant l'instruction marchait. Le 16 dé-
cembre M. deYassoignechevalier de Saint-Louis
vint réclamer le paquet qui était à sop adresse,
il ne fit aucune déposition contre Bissette et
consentit à laisser la brochure qui était à son
adresse.
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fe même jour Bissette fut interrogé par le

juge; chose étrange; on lui fit prêter serinent
de dire la véritéVcomme si un..accusé pouvait
être obligé de s'accuser/lukmêmë. On lui de-
manda aussi quelle était sa religion, comme si
la justice devait avoir pour les rton-catholiqués
moins d'égard et d'impartialité que pour lés au-
tres:.on s'enquiert enfin dé qui il tenait les péti-
tions, adresses, mémoires, etc. trouvés chez lui ;
il répondit qu'ayant souvent contribuéà la rédac-
tion de ces pièces, il en avait conservé des copies.
Qtt lui représenta le cahier; côté A (nQ 60 des
pièces dé là procédure), qui contient, au dire de
l'accusation, une partie des faits qui ont servi à
la rédaction de la brochure, objet principal dé
là poursuite.

; ^ ; ;-
Cet écrit de la main d'Àlhanase Angeron, est

inlilulé 20 partie du tableau des exactions faites

aux.gens de couleur. On y lit ces paroles : « De-

« puis la révolution jusqu'au 24 ventôse an xi,
«la population a augmenté d'un tiers, il y* a

« 11 ans qu'on n'a pas fait de sacrifice, le der-

ft
nier a eu lieu le 10 octobre 1811, dans 3 mois

« il y aura 11 ans. » On voit que ceci a été écrit

au mois de juillet 1822, plus d'un an avant la
publication de la brochure. Le rédacteur paraît
avoir eù.un pressentiment des déportations illé-
gales de la fin de i8a3. Au lieu de faire de ces
paroles' un chef d'incrimination, il semblerait
qu'elles auraient dû détourner ce fatal événe-
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ment en portant les créolesà donner un démenti
solennel aux sinistres prédictions de cet homme
de couleur. Du reste, rien au procès ne constate
que Bissette ait eu la moindre part ni à la ré-
daction ni à l'usage de cet écrit.

On l'interrogea avec beaucoup de sévérité

sur la rédaction et le nombre de signatures ap-
posées au bas des adresses à M. de Lamardelle,
au général Donzelot et au ministre, Les créoles
étaient persuadés que Ips représentons du roi
dans la colonie conspiraient avec les hommes de
couleur conlre leur repos, parce qu'ils voulaient
l'abolition des abus. Il est bon de remarquer ici

que tous les signataires de ces pétitions ont été
compris dans la déportation; et.les premiers
d'entre eux, savoir: Belisle-Duranto, Joseph-
Dumil, Frappart et Eugène Delphilc, ont été
plus tard impliqués dans le procès criminel.
Vainement l'adresse à la chambre des députés et
au roi lui-même ont-elles été supprimées comme
inutiles au succès des démarches faites dans
l'intérêt des hommes de couleur. Cette réserve
dans l'exercice d'un droit qui eut pourtant été^
légitime n'a point désarmé l'accusation, elle in-
crimine jusqu'à dès pétitions faites dans un inté-
rêt privé aii nom des sous-officiers de la garde
nationale pour obtenir le redressement de griefs
qui leur avaient été faits.

. 1 , ,
'

Ce premier interrogatoire est terminé par des
questions adressées à Bissette sur la lecturede
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la brochure qu'il à faite en particulier à quelques
amis.

,

« Vous ne croyez donc pa scette lecture dan-
gereuse pour la colonie, lui demande le juge? —
je ne le'soupçonnais pas, répond l'accusé/^-
Cependant il est assez évident que ce pamphlet
a été fait dans l'intention d'irriter lés esprits de
votre classe et de les soulever contre les blancs;
dans ce pamphlet l'auteur cherche à exciter la
haine contre les tribunaux de la colonie. — Ja-
mais je n'ai eu l'idée de fairesouleverlés hommes
de couleur contré lès blancs ; Ceux auxquels je
l'ai lue ont tout autant d'intérêt que moi, étant

tous propriétaires, à maintenir l'ordre et la paix
dans la colonie ; ils n'auraient qu'à perdre si elle
venaità être troublée. »

Telles furent les réponses pleines de fran-
chise et d'innocenceque fit Bissette ; il ne croyait
pas qu'on ferait de cette lecture une accusation
capitale.

Le 19 décembre Bissette lut interrogé de

nouveau, pour s'assurer s'il avail colporté la
brochure; on le questionna ensuite sur la te-

neur d'une pièce portant pour épigraphe : Sains
populi suprema lexesto (cotée n° 65 aux pièces
de la procédure) « Volny l'a écrite de sa main,
mais' on n'en sait pas l'auteur ». Cette pièce a de
l'analogie avec celle qui a été imprimée à Paris,
chez

-

Richômraé, en réponse au mémoire de
M. Richard dé Lucy. Cette brochure fut la cause
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de la mise en accusation de Volny. Copie d'une
lettré adressée au procureur du roi, et le projet
d'adresse à la chambre des députés qui était de
la main do Fabien fils, ont déterminé aussi la
mise en accusation de celui -ci,

Le juge s'informa si Pierre Clavier avait signé
quelqu'une des adresses : on attachaitbeaucoup
d'importance aux démarches d'un homme qu'on
supposait mécontent à cause du jugement rendu,
contre lui pour avoir reçu ses amis le mardi
gras, sans la permission du procureur du roi.

Il n'a pas été mis en accusation, mais déporté
quelques jours après pour les colonies étrangè-
res. Il en est de même de tous ceux dont le nom
a été prononcé dans cette procédure.

« Lorsqu'on vous a conduit au palais l'autrev
jour, demanda le juge, n'y a-t-il pas un homme
de couleur qui vous a pris ia main et vous a dit
quelque chose?» —Oui, répond l'acCusé, c'est
Dominique Laroche; il me dit: dites-moi donc
bonjour. » Dominique Laroche a été quelques
jours après banni de la colonie....

Dans ce second interrogatoire Bissette s'aper-
cevant que le procès au lieu de se civiliser pre-
nait de l'extension, dit alors au juge, que tou-
tes les démarches et pétitions qu'on incriminait
avaient été approuvées par le gouverneur. Le
juge parut un moment frappé de cette déclara-
tion.

Cependant M. le général Donzelot, qui s'a-
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percevait que la fermentation allait croissant,
parce que le motif de l'arrestation de Bissette
avait transpiré, et que les hommes de couleur
y prenaient une grande part; voulant aussi se
justifier aux yeux des blancs du reproche qu'on
lui adressaitd'avoir favorisé les hommes de cou-
leur, publiai le 20 décembre, la proclamation
suivante, adressée aux commissaires comman-
dant les paroisses « : /

(1) Voici les termes de cette proclamation :

« Quelques agitateurs se sont emparés d'une classe crédule

a et peu éclairéei pour la pousser au désordre par l'espoird'un

« changement prochain dans la législation politique des colo-

u nies; Des pamphlets, distribués clandestinementj ont trahi

u de coupables voeux, et produit le déplorable effet d'enllam-

« nier les esprits de toutes les classes de la population,

u Que tous lés babitans de la Martinique soient convaincus

« que je saurai maintenir l'ordre et la tranquillité.

« La législation établie est l'ouvrage des rois prédécesseurs

« de notre bien-aimé, monarque; chacun y doit obéissance et
« respect ; et moi, je l'appuieraide tout mon pouvoir.

« Sa Majesté, seule, a le droit d'y apporter des modifi-

« calions.

« Mais elle veut le bonheur et la prospérité de tous ses su-
it jets ; aussi ne consacrcra-t-elle que ce qu'une sage expérience

« aura prouvéêtre convenable et nécessaireà l'accomplissement

« de ce double but.

« Je ferai poursuivre avec la dernière rigueur les perturba-

« teurs, et particulièrement ceux qui, par dé sourdes manoeu-
« vres ou des libelles séditieux, tenteraient d'inquiéter ou de

« remuer les esprits,

« Je ne doute pas que vous nie continuiez à exercer une active
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Lès créoles triomphèrent de cet acié de fai-
blesse; lé même jour 20 décembre lé procureur
du roi présenta sa remontrance au tribunal du
Fort-Royal. Selon lui, il résulte des pièces saisies
et des interrogatoiresde Bissette, que le nombre
des agitateurs est considérable et qu'il serait
facile au ministère public d'en impliquer plu-
sieurs; mais là fermentation qui règne dans tou-
tes les classes et le besoin de rétablir l'ordre et
la sécurité, fontun devoir aux magistrats dé hâ-
ter l'instruction et de chercher beaucoup moins
à augmenter lé nombre des accusés, qu'à ra-
mener là confiance; il se borné en conséquence
à requérir que Fabien fils et Volny soient dé-
crétés de prisé dé corps pour complicité dans
les délits imputés à Bissette, et qu'il soit décerné
décret d'assigner pour être ouï contre Belille
Duràhto, Demil Fràppàrt, Eugène dit Dugué,
accuses d'avoir mis leur signature au bas des pé-
titions et pour avoir connu et approuvé toutes
les manoeuvres secrètes de leur classé.

La doctrine de M. le procureur du roi en
matièrede complot reposé sur ce principe, qu'il

«surveillance, et que vous ne vous empressiez de m'informer
a de ce qui peut intéresser la tranquillité publique.

« Je vous' invite à m'acciisérréception de la présente lettre.
«Recevez, M. le commandant, l'assurancede ma considéra-

o tion particulière,, .-..:;/
.>>-.. ,< <.,. *.-:

.f'-' '.<) .;;"<•. .:

« Le lieutenant-généralgouverneur et administrateurpour le-

roi, ';''' ''y'[' •'* '"'' ".\ '' ' " V..; ' '..-.'
K

SignéDoxztLOTI «i v



déclare avoir puisé dans le célèbre réquisitoire
de M. de Marchangy, dans l'affaire de la Ro-
chelle, il y a complot sans exécution et même

sans tentative d'exécution; la contagion morale
est pleinement établie; il y a des actes extérieurs
et ces actes extérieurs sont les adresses remises
dans les mains de M. le gouverneur.

Le 22, Volny et Fabien furent écroués dans
la même prison que Bissette; l'interrogatoire de
Yolny du 22 décembre n'ajoute rien aux faits

que nous connaissons, ces déclarations sont en
parfaite harmonie avec celles de Bisselie; il n'est
point colporteur de la brochure, objet principal
de l'accusation ; tout son crime est d'avoir copié
de sa main le mainscrit intitulé : salus populi
svprema lexesto, et de l'avoir remis à Bissette.
Est-il de votre main, est-ildevoire composition,
lui demande le juge? — Non, répond l'accusé.
—Puisque vous avez copié l'écrit, c'est une
preuve que vous en approuviez le contenu.—
C'est une preuve tacite, répond Volny en ap-
puyant sur ce dernier mot,

.

Fabien fut interrogé le 23; le grief articulé
contre lui était d'avoir écrit de sa main le projet
de pétition à la chambre des députés. Ce tort
lui était commun avec sa: femme, mais on eut
pitié de celle-ci. On renforça ce grief, par
le reproche d'avoir ouvert une lettre non ca-
chetée

,
portée par Eudpxie, qui la tenait du

con>•.-.>..';. ntdesa paroisse, et qui était adressée
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au procureur du roi, Cette lettre qui fut remise
à son adresse, avait été décachetée, et Fabien

en a pris copie. Il faut connaître toute la force
du préjugé colonial, pour imaginer qu'on ait
transformé en fait de conspiration un acte do
simple indiscrétion, supposé que Fabien en fût
coupable.C'est,dit-on,commesiun esclavevenait

se mettre publiquementà la table de son maître.
De plus, le père d'Eudoxie,Joseph Anois, déposa
le 22 décembre chez le commissaire comman-
dant de la paroisse du Vauclain, qu'on l'avait
mandé chez Fabien le 20 décembre, et que là
Fabien lui dit de mettre l'ouverture de la lettre
sur Boulay décédé ; il ajouta que le nommé Eu-
gène présenta cette entrevue, lui dit

« n'ayez
pas peur, nous avons pour nous le général
(M. Donzelot ); l'ordonnateur ( M. Ricard ), et
M. Barré, commandant en second de la colonie.
Si Bisselie est condamné, nous le dégagerons. »

De là un troisième grief contre Fabien, celui
de tentative de subornation de témoin.

Le 24 décembre, le procureur du roi a rendu

une plainte particulière contre Delphilei à rai-
son du propos dont il s'agit, et il fut décrété
de prisé dé corps; Eugène Deljphilë a été par
l'arrêt définitif de condamnation déclaré véhé-
mentement soupçonné d'avoir ténu ce propos
séditieux,

Lés interrogatoires de Joseph Demi!, de
Belillé Duranto, et de Frappart, n'offrent pas

11
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d'intérêt; tous les trois ont reçu la brochure in-
criminée, ot ils ont signé les adresses au gou-
verneur et au ministre,

Telles sont les charges de la procédure; ce-
pendant les créoles ardens, peu satisfaits de la
proclamation du 20 décembre, mais avertis de
la faiblesse du gouverneur» s'assemblèrent dans
lés paroisses, et lui présentèrent, le 22 décem-
bre, l'adresse suivante :

« Monsieur le général,

v Depuis quelques jours, des bruits alannans se répandent
«dans celte colonie; nous paraissons menacés d'une coromo-
« lion prochaine. Dans celte circonstance, nous croirions man-
te quer.au roi, h notre pays et à nous-mêmes, M, le général,
« si nous hésitions A faire connaître a Y. Exe, les causes de
« l'agitation qui se manifeste,

« l^es mulâtres Monl-Louis Thébia et /, Erichê, sont ari'i-
« vos depuis peu à la Martinique, de retour de France, où ils

u avaient demeuré plusieurs années. Leur retour a été suivi,
u ici près, de faits qui excitent l'indignation des habitans de
a ce pays. L'insolence du mulâtre Léonce a été punie; mais

« les distributeurs d'un libelle infâme, d'un écrit séditieux, le

H
sont-ils? Plusieurs mulâtres ont été pris en flagrant délit, en

« contravention à la loi, et ont été relâchés a l'exception de

« trois. Ces derniers avaient, dit-on, déjà signé une adresse

« pour le bouleversementdo la colonie; mais lés autres élaient-
« ils moins coupables? et si on leur eût donné lç temps d'ap-
u poser leur sigqa>ure au bas de cette adresse, ne l'eusscnt-ils

« pas fait; n'étaient-ils pas assemblés dans cette intention?
« Cette réunion, dans un pareil moment, n'indiquait-elle pas
« assez son but?

« L'écrit que nous qualifions de séditieux, l'est sans doute,
« dans l'acceptiondu mot ; il dpjt être poursuivi et puni comme
« tel, Les prétentions que les mulâtres y exposent, et les de-
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a mandes qu'ils ont faites, sont combattues et rejetées par
«toutes les lois et ordonnances qui régissent les colonies.

« Nous demandons ayant eux, M* le général, que ces lois et or?
« donnanecs soient maintenues ; et les habituns de la Marlini-

« que sont prêts à seconder de leurs moyens, les mesures que

.

ui(. Exe. sera dans le cas dp prendre, pour faire rentrer dans

« le rang qu'elles leur ont assigné peux qui veulent s'en écarter.

» Les blancs no consentirontjamais $ se voiries égaux d'hom-

« nies qui, comme la plus grande partie des mulâtres, et même

« fie ceux d'entre eux qui font le plus de bruit, ont des païens
« très proches dans nos ateliers,

« Nous savons, M, le général, que les mulâtres, en général,

« resteronttranquilles; ils connaissent trop bien l'insuffisance

« de leurs moyens; ils savent que le gouvernement du roi ne
' u souffrira jamais que le système établi soit renversé ; mais si

« le grand nombreest raisonnable, on ne peutpas se dissimuler

«que beaucoup d'entre eux, séduits par les chimères qu'on

u leur propose, peuvent être égarés au point de troubler la
« tranquillité de la colonie.

« C'est entre vos mains, M. le général, que le roi a mis son
« autorité; vous n'êtes pas seulement administrateur, vous êtes

K
aussi, et avant tout, gouverneur. C'est de vous seul que dé-

u pend la tranquillité publique, et c'est vous qui en êtes respon-
a sable; c'est vous qui répondrez au roi, et à la colonie, des

« malheurs partiels qui pourraient arriver.

u Nous devons ajouter, pour faire connaître à V. Exe. l'opi-
« nion entière des habitans, qu'ils attribuent ce qui arrive au-
« jourd'hui aux idées négrbphiles, et à la conduite de plusieurs

«personnes qui entourent V. Exe, et qui se sont attiré Tarn-

ce
madversipn de la colonie, /; ;.- )'; ';';..•:>•>

•

a II est des hommes qui, depuis cinq à six ans, semblent

v prendre à tâché d'émettre des opinions extrêmement con-
« traires ait systèniecolonial; il n'est pas étonnant que ces
« hommes placés cri évidence auprès du gouvernement^ aient
« d'abord perverti les esclaves, et ensuite lès mulâtres libres.
« C'est à eux que nous ayons dû, l'année dernière, la réypltc

« des esclaves du Mont-Carbet, et c'est à eux que nous devons

« la manifestation dés prétentions des mulâtres ; ceux-ci, nous
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u le savons, ont l'audace de s'étayer de votre nom, et de se
K vanter de l'appuides personnesque nous venons de désigner.

« Mais quelles que soient les menées et les intrigues des uns
« et des autres, nous devons dire à Y. Exe. que les habitàns de

« la Martinique sont unanimement décidés h maintenir et dé-
«fendreyk quelque prix que ce soit, l'état actuel de la légis-

te lalion, et à ne jamais laisserporteraucune atteinte aux régie-

ce mens coloniaux. Si le gouvernement avait un jour le projet

ce
d'y faire quelques changemeus, nous prions V. Exe. d'être

te notre organe auprès de lui, et de luifaire bien comprendre

« que comme il y va de l'existence de nos femmes et de nos
«enfans, nous sortîmesfermement résolus à n'admettreaucune
« modification*

«Nous demandons n V. Exe, le maintien pur et simple des
«lois et ordonnances coloniales, et que V. Exe. veuille bien

« donner des ordres pour qu'elles soient a l'avenir exactement

u maintenues. Four peu qu'on s'en écarte, Védifice colonial est
n attaqué, et les habitàns ayant pris la ferme résolution de se
« défendre, s'ils succombent, la colonie sera perdue pour la
«France; et qui en sera cause?

« Nous sommes avec respect, etc., etc., etc.

« Signé PORTIER, au nom de tous les habitàns de la Bassc-

« Pointe, et commissaire de la paroissedo B,.... ; de Brettevel,

« pour les habitàns de la paroisse de Macouba; la S... Du-

ce
fond, commissaire de la paroisse de la Grandc-Ànse.m

On peut juger par celle adressé délibérée en
nom collectif» et signée par des hommes qui en
leur qualité de eommandans des paroisses, ont
droit de requérir la force armée, dé quel côté
sont léâ séditieuse» Les hommes de couleur de-
mandent humblement aux représentons du roi
dans la colonie qu'on apporté quelque adoucis-
sement ài'oppression sous laquelle ils gémissent»
qu*on rétablisse en leur faveur le code noir et



autres lois fondamentales de la colonie, qui leur
assurent les droits civils et politiques ;

Les eommandans des paroisses, au contraire,
ne se contentent pas de demander lé main-
tien pur et simple des ordonnancés coloniales
contraires à ces lois; ils déclarent, an nom de
tous les habitàns dont ils se constituent eux-
mêmes les représentans, qu'ils sont fermement
résolus à n'admettre aucune modification, à
maintenir et à défendre à quelque prix que ce
soit l'état actuel de cette législation locale; et
pour qu'on ne se méprenne pas sur l'insolence
séditieuse de ce langage, ils désignent comme
leurs ennemis les hommes placés en évidence##-
près du gouverneur; peu s'en faut qu'ils n'accu*
sent le gouverneur lui-même.

SiMJegénéralDbnzelot eût été doué d'uneou-

rage civilégal à ce couragemilitaire dont il a sans
doute donné des preuves dans le coursde sa lon-
gue carrière, il eût répondu à cette adresse sédi-

tieuse commece ministre du roid'Àngleterre'qui
dénonçant au parlement l'opposition des colons
de la Jamaïque aux mesures bienfaisantes de la
métropole enversla populationesclave, s'écriait:

« Si le gouvernement avait pu en éprouver quel-

« que courroux» cette conduite ne manquerait

« pas d'offrir des motifs pour recourir a des me-
« sures de rigueur; mais l'emploi de la force

(i) M. Ganuing.
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«réduirait les colons rébelles en atomes; ces
« mesures n'obtiendront pas la gloire d'une que-
ce

relie ; je ne veux pas les admettre à l'honneur

« de la lutte, quosego,.,,sedmotosproeslat com-
« ponere fluctus, Une insurrection pour la li-
ce

berté du fouet et pour lé maintien du privi-

« lége ! En ne sévissant pas contre eux »
mais en

«accordant aux opprimés une bonne justice

« et des garanties pour l'avenir, les colons qùit-

« terontee langage hautain, et retomberont dans

« l'esclavage de la raison» »
C'est en effet d'une insurrection que les signa-

taires de l'adresse menacent le gouvernehient
colonial t Ces fiers insulaires he peuvent oublier
qu'ils ont été autrefois les seigneurs des îles;
ils regardent comme une Usurpation la reprise
de possession que Louis XIV a faite de Ces colo-
nies) en 1670» au moyen du rachat de la souve-
raineté aliénée sous le ministère du cardinal Ri-
chelieu»

Cette adresse produisit son effet; le général
Donfcélot effrayé se hâta d'assemliîer son conseil
privé> composé de plusieurs magistrats de la
colonie

»
du procureur général et autres 5 on

ordonna l'arrestation pendant la nuit (du a3 dé-
cembre à 5 heures du matin)» de douze hommes
de couleur choisis parmi les principaux négo-
cians de la ville de Su-Pierre» Joseph Ëriché,
Mont-Louis Thébia, Joseph Millet, proprié-
taires à eux seuls de 900 mille livres coloniales;
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Armand »,Hilaire Laborde, Germain St.-Àude
fils, Dufond, Etienne Pascal

»
Angel, Joseph

Verdet, Montganier, Edouard Nouille» tous
propriétaires. Ils furent transférés à bord de la
goélette la Béarnaise mouillée dans la rade de
St.-Pierre. Les arrestations continuèrent dans,
les autres paroisses, le 2/J et les jours suivans.
Les créoles eommandans de ces paroisses, n'at-
tendirent pas pour les exécuter l'ordre du gou-
verneur ,

ainsi qu'on le voit au mémoire pour
les déportés. Bientôt l'élite de la population fut
décimée : deux cents des plus notables ont été
déportés pour la France et pour les autres co-
lonies. Heureux ceux qui ne furent pas con-
damnés à périr dans les déserts brulans dû Sé-
négal!

Ces grandes et décisives mesures de salut pu-
blic ne permettaient plus d'espérance pour le
salut de Bissette et des autresaccusés.Vainement
le gouverneur avait envoyé lé i4 décembre,
un homme de sa maison à la prison de Bissette

pour lui donner des consolations; vainement
dans une audience qu'il accorda le 16 décembre
à M. Fabien père» il assurait que cette affaire

ne serait rien ; qu'il fallait laisser instruire la
procédure, que rien n'arriverait parce qu'il se
réservait la décision souveraine ; vainement il
avait envoyé un sous-commissaire de marine,
M» Pigéoin, chargé de la police des prisons, pour
faire cesser les mauvais traitemens du geôlier ;
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que les déportations eurent paru justifier l'a-
larme des créoles. Bissette s'en aperçut; dès
le 27 décembre on fit cesser toute communica-
tion entre lui et sa femme; c'est ce jour-là que
lui fut signifié, comme nous l'avons dit, le dé-

cret de prise de corps»
Dans son interrogatoire du 29 décembre, Bis-

sette demanda au juge acte de sa plainte con-
tre le faux commis par l'huissier Tirel. Lé juge
n'en fit pas seulement mention.

Le 3o décembre eut lieu la confrontation

avec Morando. Le juge avait passé la soirée du

12 décembre chez ce témoin ; il y soupait habi-
tuellement; on ignore si dans la soirée tin 29 dé-
cembre M. Gouin y prit son repas accoutumé.
Bissette récusa Morando pour cause d'inimitié;
forcé de faire un rapport au mois de mars 1823
à Mi Barré commandant militaire» à l'occasion
de l'arrestation de deuxgardes nationaux dénon-
cés à M» dé Labroue, commandantdu Fort*Royal
et oncle de M, le procureur général'Richard de
Lucy» il s'était servi d'expressions assez vives
sur les torts du témoin ; d'après ce rapport les
deux gardes nationaux

»
hommes de couleur» ont

été mis en liberté malgré les ordres de M. de
Labroue, qui sans les entendre les avait con-
damnés à quinze jours de prison. Morando avait

eu connaissancedu rapport» et il avait témoigné
qu'il se vengerait de Bissette. William Gaspard,
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protégé de Morando, avait dit à Bissette de se
garder du témoin, qu'il était son plus mortel
ennemi. Celui-ci demanda à faire entendre Wil-
liam sur ce fait; le juge s'y refusa, et après l'in-
terrogatoire il se rendit lui-même chez cet indi-
vidu

, pour le réprimander, dit-on, de son
indiscrétion.

La procédure était complète; il s'agissait de
former un tribunal régulier; car M; Gouin na-
guère revêtu du titre de sénéchal, ne pouvait
prononcer seul sur une accusation do ce genre.
Il s'arrogea le droit de composer le tribunal. Un
pouvoiraussi dangereuxest refusé, même dans
les juridictions d'exception» à des fonctionnaires
d'un ordre bien plus élevé. Le juge ne les tira
point au sort, et prit pour premier adjoint le
sieur Baquoy, substitutdu procureurdu roi,qui,
en cette qualité et par suite de l'indivisibilité du
ministère public se trouvait accusateur et juge;
le troisième juge fut le sieur Sarrau avoué. Le
substitut fut nommé rapporteur; on sait quelle
est l'influence des rapporteurs dans les procès
par écrit, et surtout dans ceux qui s'instruisent
a huis-clos.

Un mémoire en atténuation fut présenté au
nom de Bissette, Volny, Fabien fils et Eugène
Delphile, par M. Rivière. On ne peut soupçon-
ner cet avocat d'être mal disposé envers la classe
des blancs, puisque dèsdors il était procureur du



roi près la cour prévôtale 4; cependant il sen-
tit que le plus grand ennemi de l'innocence de
ses cliens était le préjugé de la couleur. « Leur
(( innocence, dit-il, parait à chaque page du pro-
« ces ; elle frappera même ceux qui sont le plus

« subjugués par le préjugé. Mais quelque soit le

« zèle du défenseur, que pourront ses efforts,

« puisqu'on n'accorde que quelques heures à

« son travail?
« Les accusés ont adressé leurs pétitions à

«l'autorité; depuis quand les conspirateurs se
« sont-ils avisés d'instruire de leurs projets ceux
« qui sont chargés de les surveiller?»

« Ce n'est pas par des brochures que l'on fait

« une conspiration, mais avec des armes et des

« hommes. A. t-on trouvé des dépôts d'armes?

« où sont les faits, les tentatives pourmettre à

« exécution le complot? on ne trouve que des

« suppliques respectueuses, des réclamations,

« inadmissibles sans douté et sans but déterminé,

« (M. Rivière, n'a pas communiquéson plaidoyer

« à ses cliens), mais elles n'ont été présentées

« qu'avec le consentement du gouverneur, ce

« qui leur ôte tout caractère séditieux. Il en ré-

« suite qu'ils désiraient des changemens et qu'ils

« les sollicitaient» mais cela n'est criminpl dans

« aucun pays : le droit de; pétition existe, le

(t) C'est lut qui a rcqtiis l'applicaUcii de la ^cîne contre la

malheureuse femme Lambert, le 20 août i8a5.
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ce
pamphlet;seul, ajoute l'avocat colonial, est

ce
véritablementséditieux, il en a tous les carac-

« tères; mais les accusés en sont-ilsles auteurs?
>»

« Quel est le crime de Bissette? esUce d'avoir

« reçu des exemplaires de ce pamphlet,,est-ce
«

de l'avoir lu à un ou deux amis? on vou-
cc

drait considérer cette lecture comme coi-

te
portage; mais ce serait changer le sens des

« mots; le colporteur est celui qui distribue et
«

vend au public; il n'y a pas même de preuve
« que Bissetteait distribue; il a reçu deux exem-
«

plaires, et il les a gardés !

« Pour prouver l'intention de distribuer un
«

de ces exemplaires, oh n'a que la déposition

u
d'un seul témoin, et ce témoin est reproché.

« Quant à Volny quel est son crime ? Il à vou-
« lu répondre au mémoire pour les colonies;

«
mais quelle réfutation ! il n'avait pas sans doute

»
de bonnes intentions envers celui qu'il réfu-

« tait (un peu de flatterie pour M* lé proeù*

« reur général Richard de Lucy ) :
Mais l'inten-

« tion n'est pas crime; il.n'y a eu ni publicité,

« ni distribution» »
VenantàFabien, l'avocat necroitdevoirs'occu-

perque de l'ouverlure de la lettre ; « sur ce point,

« dit-il, ily a eu deux dépositions, mais Eudoxie
« s'est retractée

»
elle ne mérite pas croyance;

«ensuite, il faudrait faire entendre ZanitoVi,

« Periande
»

Monet et l'épouse de l'accusé ;
« quant au propos attribué à ËUgène Delphile,
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« Joseph Ànois seul en dépose, mais dubilati-

« vement; il faudrait donc faire entendre Al-

« phonse et Fabien père, qui étaient présens au
« moment où il aurait été prononcé* »

L'avocat termine ainsi ; « On a cru que la

« distribution du pamphlet était le précurseur
« d'une conspiration, et jusqu'ici elle n'est rien

««
moins que prouvée*

« Tous les accusés sont dés pères de famille,

« des propriétaires ; ainsi ils ne peuvent pas
« être les amis des révolutions; leur vie passée

« plaidé pour eux; leur conduite a été jusqu'à

« présent irréprochable. »
Il conclut avant faire droit à un plus ample

informe, relativement à Fabien fils et à Eugène
Delphile.

Le procureur du roi prit, le 2 janvier 1824,
les conclusions suivantes :

« Je requiers pour le Roi ; i°que le pamphlet,
objet principalde la plainte, soit lacéré et brûlé

par la main du bourreau, sur là place publique

au pied de la potence, commeoutrageant envers
S* M.

»
attaquant et bornant sa législation

»
et

celle de ses représentant
»

accusant les magistrats
et incriminant la classe entière des blancs;

« 20 Que Bissette soit déclaré atteint et con-
vaincu d'avoir pris une part activé à sa compo-
sition, ainsi qu'il résulte des pièces trouvées
chez lui; de l'avoir distribué et colporté; d'a-
voir fait des pétitions, des écrits et des adresses
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séditieuses, dans la vue de renverser l'ordre
civil et politique établi dans la colonie; d'en-
flammer les esprits et de soulever une des clas-

ses de la population contre l'autre ; et que pour
réparation il soit condamné aux galères perpé-
tuelles, après avoir été préalablement conduit

sur la place publique, au pied de là potence, et
marqué.

3° Que Fabien et Eugène Delphile soient dé-
clarés atteints et convaincus de complicité dans
tous les délits imputés a Bissette pour avoir ré-
digé OU copié les adresses; notamment Fabien
fils pour avoir décacheté une lettre adressée au
ministère public

»
et avoir cherché à suborner

un témoin.^-Eugène Delphile, pour avoir par-
ticipé à la subornation, et compromis les noms
des premières autorités de la colonie; il conclut
que chacun d'eux soit condamné a cinq ans de
galères;

46 Que Volny soit déclaré atteint et con-
vaincu devoir rédigé ou Copié un des écrits sé-
ditieux qui sont au procès; et d'avoir coopéré à
les répandre; et qu'il soit condamné au bannis-
sement de la colonie.

S° Que B. Durante, Joseph Demil et Frap-
part soient déclarés dûment atteints et convain-
cus de complicité

»
pour avoir par leur signa-

ture, donné plus de consistance et d'éclat à di-
vers documens qui ont été dénoncés, ainsi que
pour avoir connu et approuvé toutes les ma-
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noeuvres secrètes dé leur classe; et que pour
réparation, ils soient condamnés au bannisse-
ment pour trois ans.

À la Martinique la justice criminelle se rend
encore à huis-clos, sans débats et sans assistance
de défenseur, malgré la loi et la lettre du mi-
nistre du 18 décembre 1816, qui la rappelle;

Le 5 janvier 1824 était le jour fixé pour le
jugement de Bissette et de ses co-accusês ; on
les interrogea l'un après l'autre ; pendant cet
interrogatoire qui fut très court» on interrompit
fréquemment Bissette; Tu n des juges, le sieur
Sarrau, avoué, oublia les fonctions qu'il rem-
plissait; il répondait avec une grande véhé-

mence aux observations de l'accusé; le président
fut obligé de l'avertir d'être plus calme et plus
attentif aux réponses de Bissette ; après que les
accusés furent retirés, le substitut Baquoy fit un
rapport dont il ne reste aucune trace dans les
pièces, et il est intervenu le même jour la sen-
tence suivante :

« Vu parle tribunal de première instance de

«
la ville de Fort-Royal» île de la Martinique,,

« présidé par M. A. Gonin, chevalier do la Lé*

« gion d'Honneur, président titulaire, assisté de

« M. J. Geny, second substitut du procureur du

« roi, près le tribunal de première instance, et
de J.-J. S'arrau, avoué plus ancien, le procès
criminel, etc.

« Le tout vu et mûrement examiné et ouï
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<c
M. Bacquoy en son rapport verbal dés char-

te ges et informations dont la lecture a été faite.

« Vu toutes les pièces, etc.

« Le tribunal statuant d'abord sur les repro-
«

ches formés par Bissette contre le cinquième

«
témoin de l'information, déclare lesdits repro-

«
ches non pertinens et inadmissibles, et or-

« donne que les dépositions dudit témoin de-

« meurent au procès; et statuant au fond :

« Attendu, en ce qui touche lé sieur Bissette,

«
qu'ilrésulté des pièces du procès, notamment

«
dés interrogatoires, la preuve qu'il a colporté

te un libelle conçu de manière à émouvoir les

«
esprits et à soulever la classe des hommes de

«
couleur contre les blancs, Contenant aussi des

K
expressions outrageantes et calomnieusescon-

«tre les tribunaux de la colonie; qu'il résulte

« également des pièces du procès de violens

t< soupçons que ledit Bissette a contribué à la

« distribution clandestinede ce libelle; que d'un

« autre côté il aurait été trouvé» parmi ses pa-
rc

piers, plusieurs mémoires où écrits contenant
«des diatribes contré la classe blanche, et dès

«
calomnies atroces contre les tribunaux de la

« colonie; condamne ledit Bissette au bannisse-
«ment à perpétuité dû territoire français, lui

« enjoint de garder son ban sous de plus graves
«peines.

« Attendu, en ce qui concerne Fabien fils,
« qu'il résulte, tant de l'information que de la
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«confrontation» ainsi que deson interrogatoire,

« deîlortes présomptions que ledit Fabien fils

« s'est permis au mois de juin dernier, d'ouvrir

« un paquet du commissaire commandant du

« Vauclain^ adressé au procureurdu roi» comme
t< aussi d'avoir ,1e vingt et un du mois dedê-
« çembre dernier, cherché à suborner des tê-

te
moins qui ^devaient ou pouvaientêtre entendus

« au procès; qu'il résulte de ses interrogatoires

« ainsi que de ceux de Bissette» la preuve qu'il a

« remis à ce dernier un manuscrit contenant des

«e
expressions Outrageantes contre les magistrals

« de cette colonie; sans avoir égard aux éon-

t<
cl Usions de sa requête» tendant à établir la

« preuve des faits justificatifs par lui allégués,

« condamne ledit Fabien fils au bannissement

« de la colonie pendant cinq ans, lui enjoint de
«garder son ban.

« Attendu, en ce qui touche Volny,qu'il ré-

« suite de ses interrogatoires, la preuve qu'il a

« confié audit Bissette la copie qu'il a avoué avoir

u faite d'un écrit contenant des expressions ou-
« trageanteset calomnieusescontre les tribunaux

« de la colonie, condamne le dit Volny pareil-

» lementau bannissement pour cinq ans*

« Attendu» en ce qui touche Eugène Delphile,

u qu'il ne résulte de l'information et de la eon-
« frontation, que des soupçonsd'avoir, le vingt

« etun décembre dernier, tenu des propos sédi*

« lieux, ordonne qu'il sera plus amplement in-



« formé du cas contre luiénoncé au procès, pen-;
«dartt six nioisy durant lequel tempis il gardera

« prison.' -^
• !<-;] *;>;-: •"':;-v-;.i };X-. s -À- ;-.?; w

,
« En ce qui touche B. Duranto, Frappart et

K
Zonzon, attendu qu'il n'existe contre eux au-

« eu ne charge dans la procédure, les met. hors

« de cause et de procès.
, . . . *

.
«

,Ordonne que, le libelle intitulé, De la Si-
« tuation etc., sera lacéré et brûlé par l'exé-
«ctiteur des hautes oeuvres, sur la place du

« Marché. *

Il semblait qu'un jugement aussi rigoureux
,

aussi inconcevable même» vu l'état des charges,
avait de quoi satisfaire les exigences coloniales ;
le procureur du roi s'en renditappelant le même
jour ; il n'avait pas ce droit à l'égard de Volny»
puisqu'on lui avait adjugé ses conclusions*

Les quatre condamnés Bissette, Fabien fils,
Volny et Eugène Delphile ne purent interjeter
appel que le lendemain.

§ XI* **- Les accusés devant la cour royalei

Dans une accusation aussi grave, et d'où dé-
pendaitdésormais la bonne harmonie entredeux
classes rivales, harmonie qui ne saurait exister
sans Uhe complète et impartiale justice, il sem-
blait que les magistrats, supérieurs allaient répa-
rer, par un plus ample informé, ce que la pré-
cipitation de la commission de première instance

12
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avait fait avec tant dé précipitation. Mais on l'a-
vait alarmée sur la situation de la colonie, au
point de ne lui laisser qu'à peine le loisir de la
réflexion.

Lés pièces ne lui furent adressées que le 7 jan-
vier, à une époque où la session ordinaire était
terminée; car cette cour n'est pas permanente,
et néanmoins tout fut terminé en cinq jours.
L'arrivée d'un nouveau procureur général,
étranger au préjugé de couleur, était annoncée
dans la gazette de la colonie; il était en inër y et
il arriva dans lés premiers jours de février. Son
arrivée aurait changé la face dé l'accusation,
s'il avait pu en prendre connaissance, et avec
lés idées que nous avons en Europe de la jus-
tice, le salut des accusés était assuré : M. Richard
de Lucy, créole et procureur-général en fpiïç-
lions, se hâta de distribuer l'affaire à M. Lepel-
letierdu Glary son parent* Il fallait trouver une
loi pour motiver une condamnation quasi capi-
tale. Sans doute que dans ses voyagé en Europe»
le procureur-général avait trouvé un recueil
d'ordonnances; on y découvrit une déclaration
du roi du 16 avril 17^7» c|ùi punissait dé la
peine de mort, non r seulement les auteurs
d'écrits tendans à attaquer la religion, à émou-
voir les esprits

,
à donner atteinte à l'autorité

royale et à troubler l'ordre et la tranquillité de

ses états» mais aussi tous ceux qui seraient con-
vaincus d'avoir lait composerces écrits, ou seu-f



lcment de les avoir imprimés ou vendus, en qua-
lité de libraires ou de colporteurs, et même les,

personnes qui les auraient répandus dans le pu-
blic.

Le procureur général ne s'informa pas si une
loi aussi extraordinaire, aussi incompatibleavec
nos moeurs, avait reçu en France unescule fois

son exécution, pendant le cours du dernier siè-
cle ; s'il n'était pas prouvé, au contraire, par des
exemples éclatans et par l'autorité de tous les
auteurs, qu'elle étaitmorte en naissant. Elle don-
nait les moyens d'appliquer des peines tellement
exorbitantes, que la cour de la Martinique pou-
vait user.d'indulgence en n'appliquant que la
peine des galères à perpétuité ou à temps; le
ministère public s'en servit pour justifier par
l'autorité toute-puissante de la loi 1 arrêt sart^
glant que la disposition des esprits» commandait
à des magistrats effrayés, et pour les rassurer
eux-mêmes contré la Voix toujours si puissante
derépité»

Vêdk de 1757 n'a jamais été envoyé dans au-
cune colonie, parce que le gouvernement du
roi savait bien que l'état peu avancé de la civi-
lisation et l'absence de presses, ne rendraient ja-
mais nécessaires des dispositions si rigoureuses.

S'il se fût agi d'en faire l'application à un
créole» si le gouverneurde la colonie eût donné
des ordres à un procureur général européen de

poursuivre M. Richard de Lucy, à cause de son
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mémoire pour les colonies françaises, comme
tendant à émouvoir les esprits de Ja classe des
hommesde couleur, à donneratteinteh l'autorité
royale, en contestant à S. M. le droit de faire
mettre à exécution les réformes et améliorations
promises par les ordonnancés du 22 novembre
1819, comme tendant à troubler l'ordre et la
tranquillitéd'une partie de ses états; ou, si on eût
voulu l'appliquer aux rédacteurs de l'adresse sé-
ditieuse, probablement On eût dit aux magis-
trats que l'accusation était dépourvue de base
légale, et son application eût élé repoussée par
ces deux principes incontestables : l'un, que
nul citoyen he peut être puni de peines qui
n'étaient pas encore établies au moment où le
délit Supposé aurait été commis; l'autre, que les
tribunaux delà colonie ne peuvent et ne doivent
appliquer que les lois qui ont été soumises à leur,
enregistrement.

Les preuves n'eussent pas manqué pour établir
celte vérité; on les trouve à chaque page dans
les Annales du conseil souverain, rédigées par
un magistrat de la colonie.

On y trouve des réflexions justes el sensées
contre la sévérité des arrêts rendus par celle
cour en T658 et en 1664; bien que dans ces
procès faits à des écrits, on n'eût prononcé au-
cune peine corporelle contre les personnes.

Dans le procès soumis à la cour royale, au-
cun des accusés n'a élé déclaré convaincu d'avoir
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composé le pamphlet de laSituation des hommes
de couleur, lequel a seul été condamné. On ne
peut donc concevoirles conclusions prises parle
procureur général; il faut les transcrire ici,.;,

.

« Vu la déclaration du roi du 16 avril 1757,

« attendu qu'il résulte du procès la preuve d'une

« conspiration, etc., qu'aux termes de la décla-

«
ralion ci-dessus, non-seulement ceux qui com-

te posent des libelles doivent être punis, niais

« ceux qui les impriment, ou qui les vendent,

« colportentou distribuent, ou qui les exposent
« et publient, qui ont donné ordre ou conseillé

«
de les faire, ou qui les ont écrits et dictés;

« Considérant que Duranto et autres ont ap-
« prouvé et signé plusieurs documens et pièces

«
existons au procès; qu'ils ont en outre connu

« et encouragé toutes les manoeuvres secrètes

«
des gens de leur classe;

« Qu'aux termes de la même ordonnance,

« tontes les fois qu'il s'agit d'écrils ou d'adresses

« qui attaquent le bien de l'état et l'ordre public,

« il ne suAit pas d'avoir concouru à leur publi-

er
cité; il faut les avoir approuvés et gardés chez

« soi pour être passible des peines les plus sé-
« vères;

En conséquence, il conclut « h ce que Bis-

« sette» Volny, Fabien soient déclarés atteints

« et convaincus d'avoir pris ui.e part active à la

« circulation du libelle; d'avoir rédigé et col-

« porté des écrits et des adresses séditieuses
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(t dans la vue de réveiller des levains de haine et
«d'insubordination contre la classe blanche de
M cettecolonie; et que les accusés Delfile, Duran-

« to, Demil et Frappart soient déclarés convain-

« eus d'avoir eu connaissance des écrits et pam-
« phlets incriminés", de les avoir sanctionnés et
« de leur avoir, par leur signature, donné plus

« d'éclat et de prépondérance parmi les gens de

« leur classe.
Pourquoi il requiert, contre les premiers, la

peine des galères à perpétuité et la marque, et
contre les autres le bannissement perpétuel.

En lisantce fragmentdu réquisitoire,on aper-
çoit toute l'étendue de l'arbitraire de la justice
coloniale; l'innocence échappera-t-ellc même à
la peine capitale, si l'on peut convertir en con-
spiration la rédaction et la Signaturede pétitions
respectueuses adressées au gouverneur?

Le procureur général ne se contente pas d'in-
voquer l'ordonnance de îyBy ; il la commente et
l'éténd, non'seulemcntaux écrits imprimés, seul
objet dont elle s'occupe, mais à des manuscrits,
projets de pétitionspu adresses; et pour que rien
ne manque à cette détestable doctrine, digne des

temps de l'inquisition, pour être criminel à ses
yeux, il n'est pas nécessaire d'avoir concouru à
leur publicité : il suffit de les avoir connus, ap-
prouvés ou seulement gardés chez soi.

Infortuné dé fhou, et vous malheureux Sid-
ney, dont la postérité déplore l'injuste condam-
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nation, vous n'auriez pas trouvé grâce devant
le procureur général de la Martinique !

L'avocat Rivière fournit une requête d'appel;
mais il n'eut pas connaissance des conclusions
de la partie publique; il oublie de faire valoir
le griefrésultant de ce que le substitut Baquoy
avait prjs la place de juge : quelque grave que
fût l'accusation, il ne lui fut accordé que quel-
ques heurespour sa rédaction.

Cet avocat n'a pas discuté le chef principal
d'accusation, l'application de l'édit de 1767*

i° « Le colportage : Par quel prestige, dit-il,
les premiers juges ont-ils pu, d'après ce qui est
établi au procès, condamner Bissette?Selon le
dictionnaire de la langue, le colporteur est ce-
lui qui parcourt les lieux publics pour vendre ce
qu'il colporte. Lire, c'est user d'un livre et non
colporter : Bissette n'a pas fait autre chose que
de lire le pamphlet incriminé.

a° « Une. pétition ne peut être criminelle, que
lorsqu'elle est accompagnée de menaces, pré-
sentée par un grand nombre de personnes tu-
multueusement rassemblées*Lacirconstance que
ces pétitions ont été connues du gouverneur et
reçues par lui, est décisive en faveur des accu-
sés. Quant à celles qui n'ont pas été présentées,
le mal ne peut être que dans la publicité ; des
manuscrits ne peuvent constituer ni crime, ni
délit*

»
V-V';v. '.'' '-\.'*

,L'avocat termine son mémoire en concluant



à ce que les 'témoins à Recharge prpppsésijiàr
Fabien soient enlendusyjefrfinit?pardes paroles
suivantes:;>>.'.!;-V: l';<

r^^ui'/.^.'ly'iu'^- Ï/M*>'/BU, '

a ce
Les; égaremens^publicsyles préjugés popu?

«ilaireSj, lès* haines* nationales
t ou [de parli] nie

«sauraient^diriger Ie:'magistratsdans ses Ibnci
tétions ; les esprits, les plus

1
modérés sontémus;

« if faut dès exemples y "ditrOrt^ mais*qu'on fràp'-

« pe les coupables »; qu'on prenne garde de ce*

« dér à^ il'inflUençé Au préjugé ;! l;injuSlicé ap-
<c

pelle 1 l'iiïjûstibè
>' eV semblé àùtorisèi* lés re-

« ^ï*esaiilèsi >>'^) *''ist\r:ih' 1 '* 'u^^^u^ *;,ï; -:' 0'
Puisque les esprits ethîéri t é'mus*, puisquetfê1

tait une guerre de caste, àittsi ijué l'indique lé
mot représailles, et que la cour rdyhlé le f'ébon-
haît>elle-même par son arrêt, ce n'élàit jdiià
un mémoire justificatif qu'il fallait présenter,
niais une requête en suspicion légitime ;;il fallait
récuser en masse là CÔUr royaleJdé Jà Màrti-
niqueyet demander d'autres juges a là coUr su-
prême »'Conlbrmémëli|t au règlement de 17S7.

i Si M. Girard
»
pt^cUrèurgefréral eût été aloH

eh fonctions, il eût peut-être demande lûi-mêinè

ce rblivbi, pioUr causé dé sûreté pùbïicjûë. Là
rénibnttance du procureur ,dû roi du 2b dé-
cembreconstaté assea que c'était le cas. *

Dans le mémbibéadressé à la cour de cassa-
tion par la cour de la Martinique, le 16 juin 1826,
il est dit que si l'afiaire était jamais évoquée et
db nouveau débattue, 611 ne pourrait répondre
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tf$ ' .'••', '"'' ' -f;v;?;

du ^)nt dé nps cplpnies.>Ce serait un bienyiïialf

beui^uxjpays,,.sans, doute, que Célukbùun
acte de la plus impérieusjBjjusticepoûrraittdpnti

ner lien àvde,pareilles craintes*! j\faisv quelçjué
évidenteyque spit, l'exagéralipn• de, ces parpléjSi;

on doit y voir un aveu ; c'est; queues procès dé
cette nature ne peuventique bien difficilement

y êtrej jlgés
?
avec d'impartialité désirable»;

Qntrpuye dans ce même mémoirecette àlléga-
lipn, qu'il y avait à la Martinique une conspiraT
lionmoraleiperinanehte, fomentéedepuisquatre;
ans, et que tout le monde en élaitcpnvaincu..1

Comment, avec do pareilles dispositions, jur
geravec calmé des hommes qu'on-ai•condanif
nés d'avance? On cite, à l'appui.de cette opi-
nion, une multitude d'affaires dé police, qui,
ajqute-t-on

»
prenaient successivement l'em-

preinte; de la sédition. Il n'y a eu d'autre affaire
de police» que lé dîner, le jour du mardi grqs,
chez le sieur Clavier ; on laisse au lectéUr à dér
çider si ce jugenient fait honneurà la magistra-
ture ou plutôt à la législation coloniale*

On dit qu'on était informé dé réunions clan*
destines' cela est faux;s'il y en avait eu» on n'au-
rait pas manqué dé les punir. La législation lor
cale est suffisamment armée contre de pareilles
infractions» et» certes, les créoles ne sont pas
tolérans, eux qui transforment eh crime ca-
pital le, fait de la lecture d^m écrit non encore
poursuivi

!
,
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De projets d'hostilités\ il n'y en a eu d'autres

que de respectueuses suppliques remises aux
autorités de la colonie;

Et enfin d'un événement sinistre au moment
d'éclater. On ajoute : « Toutprésageait une com-
« motion,violente; elle a eu lieu; les mesures
« prises par les administrateurs et les décisions

« de la justice, ont ramené à la Martinique le

« calme le plus profond et l'ordre le plus par-
« fait. »

Oui, c'est la paix des tombeaux. Quand on a
proscrit deux cents propriétaires, l'élite d'une
population industrieuse et libre; quand on a
forcé quinze cents personnes à s'expatrier,
quand on en a envoyé périr une partie dans les
déserts du Sénégal, quand on a condamné

au bannissement perpétuel quatre citoyens

que des juges coloniaux eux-mêmes avaient mis

en liberté ; quand on en a flétri trois au pied
de l'échafaud, et qu'on les a envoyés aux ga-
lères, uniquement pour avoir pris la plume,
afin de défendre leur classe de l'état d'abjection
où on L'a illégalement jetée; le silence doit ré*

gner pami les hommes de celte classe ! Qui se-
rait assez téméraire aujourd'hui pour oser élever
lavoix, et protester contre l'injustice et les vexa-
tions? Et comment peut-on' s'applaudir d'un pa-
reil résultat?

Du moins on n'aurait pas dû ajouter la calom-
nie à l'outrage; il n'y a eu d'autre commotion



% "
à la Afàrtinique, que celle qui a frappé la popu-
lation dé couleur; il n'y a pas eu d'autre événe-
ment sinistre que celuirlà.

Où sOntlespreuyes de la conspiration? L'ar-
rêt lui-même est obligé de l'écarter, et de ne
voir dans'lés faits du mois de décembre que la
distribution d'un écrit séditieux;

La conduite tenue par les hommes de cou-
lé uret par les accusés eux-mêmes dans l'insur-
rection des esclaves au Mont-Carbet, est une
réfutation suffisante de ces projets d'hostilité
qu'on leur impute. /

Dans le mémoire dont.il s'agit, on laisse per-
cer le regret dé n'avoir pas appliqué à Bissette,
Fabien et Volny

»
l'art. i" de l'ordonnance de

1767» c'est-à-dire la peine de mort.
On peut juger par là, combien il eût été né-

cessaire de récourir à la voie de suspicion légi-
time.

Mais le défenseur des accusés ne pensa pas
à user de ce moyen. Cet avocat n'a pas même
voulu prêter son ministère pour faire constater
le recours en cassation. M. IUvièreesl procureur
du roi près la courprévotaîe» et il a requis lui-
mêmej'application d'une peine afllictivé et infa-

mante contre une malheureuse déclarée seule*
ment soupçonnée d'un crime. ^

Les accusés furent donc abandonnés à eux-
mêmes.

4 '-y <' :\ '
•

/< >:" !:
Le 16 janvier 1824» ils furent interrogés l'un
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après l'autre rdevant la cour, royale;;, fi par, le
comte dé Grenonville, son;président. Ge^ma-
gistrat leur tint un;langage5i\ev et^hautain,
qu'il n'aurait pas eu si les débats,avaientété pu-
blics. Bissette y répondit* avec fermeté ètjmp-
dération. If avduafqu'il avaittdemandé pour^sa
classe des amélioratidhs, mais pab desï moyens
légitinies. Dans ^interrogatoire de ?Fabién\ le
président taxa ces prétentions d'absurditéï

<t Ge

sont
»

dit-il *!Mbnt*Lbùis et Eriché
»
qui soutien-

nent ces opinions ; » ces deux hommes'ont :été
des premiers déportés, mais du moins ils n'ont
pas étés flétris ni condamnés aux galères, et le
conseil du roi de France les a mis en liberté,
û «ComméntÙn homme? de tort âge

»
ditril à

« Durànto, pouvaittil approuver un écrit qui a
«pour but de nous ramener à un temps funeste
«à!d toutes les classes |.f particulièrement à la
«tienne? -.•<''- ':.->,>;;:

«>Tu;dois te rappeler que dans plusieuricir-
« constances; les hommes dé fcouleur in'pnt dô
«leur salut qu'à la protection descolonsjW
u Bellislp Durahto ne répondit rien; ce notait
pas le moment $

il était en liberté; il avait; l'es-
pérance dé no pas la perdre, et trop de francliise
dans sa réponse pouvait le placer dans une po-
sition pire que celle dé Bissette,* il se tut* niais
l'histoire répondra pour lui;<si Wgrands plan-
teurs sont venus au secours des hommes de
couleur assassinés juridiqueniéntk Saint-Pierre»



au commencement de la révolution, ils n'ont

pas puni lès; assassins, et ils en avaient le pou-
voir 1 : les hommes de couleur au contraire
n'ont cessé

,
dans ces circonstances pragéuses,

d'exposer leur vie pour les blancs et pour la
défense de la colonie; s'ils n'avaient pas marché
contre les esclaves révoltés au Mont-Garbet, où
s'ils s'étaient réunis à eux * que serait-il arrivé
des blancs, et de leurs habitations? M. dé, Gre-
nonvillé donne à entendre, et c'est une forfàn1-*

terie que nous avons entendu répéter à plu-
sieurs planteurs, que la classe des hommes de
couleur ne saurait subsister sans l'appui des
blancs*

=
i

Il suffit de répondreque les blancs composent
à peine une population énervée de dix à onze
mille âmes ,

dont une grande partie ( lefc

petits blancs ) sont sans industrie et sans res->
source. Les hommes de couleur composent une
population forte et robuste de treize à quatorze

* M. Dubûc, ancien intendant,nous a communiqué l'adresse
imprimée qu'il rédigea alors, au nom do l'assembléecoloniale,
contre les septembriseurs de cette époque. Elle est conçue en
termes énergiques» cet acte du moins fait honneur a son amour
pourla justice à cette époque. On hes'en Uni pas a une adresse;

on marcha contre la ville dé Saint-Jt*iet*ro, et oit la prit dé vive
Ibrcc; mais, on le répète, lès assassins qui avaient formé mie
commission prévoUale, pour donner le caractèrede justice» a
la sentence prononcée contre les innocens hommesde couleur,
sont restés impunis. Le conseil supérieur et le ministère public
ne commencèrent des poursuites que pour la forme. ,r! V

Au reste, c'est le seul cas ou les hoinniesdo couleuraient eu
hesoindes blancs. Depuis,ils se sont sufllàeùx-mômes,



mille âmes »
exercée au maniement des armes,

et toujours les premiers au danger, quand il
yena. ;;.-.- ^-.v^--.!.-,:^ '-'.':-;•';:'! '' '';%-[:-

L'interrogatoire terminé, la cour continua
son délibéré au 12, attendu que le dimanche
était un jour férié; cependant l'ordonnance
prescrit aux juges, lorsque le dernier interro-
gatoire a été subi de prononcer sans désempa-
rer, pour éviter les influences extérieures, si
dangereuses

»
surtout dans, les accusations du

genre de celle qui occupait la cour ;
de la Mar-

tinique» ','' ;:::.''.''
On avait laisséDuranto,DemiletFrappartdans

une parfaite sécurité ; ils avaient comparu libres
et sans aucun mandat d'arrêt à l'audience du ïo;
ils furent arrêtés, sans écrou,\e 12 au matin;
Le 12, fut rendu l'arrêt ' par lequel la cour royale
de la Martinique, infirmant la sentence des
premiers juges, et faisant application de l'art. 5
de l'édit dé 1787, qu'on adopta sur parole
comme loi coloniale, sans en vérifier l'enre-
gistrement, condamne Bissette, Fabien et F.
Volny, aux galères à pierpétuitê et à la mar-
qué; te premier pour avoir lu et communiqué
à plusieurs la brochure incriminée, et à la-
quelle on faisait concurremment le procès, et
pour avoir formé un dépôt dé mémoires et péti-

(t)Voyèi-en le texte, p. 67—74 ^cà Pièces justificatives.
On se réserve à discuter plus amplement la légalité de te ju-
gement,dans la plaidoirie»

*
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tions réputesîcontraires au repos de la colonie;
Fabien et Vblrty, pour avoir participé à ces ma-
noeuvres sourdes ; Eugène Delphile, au bannis-
sement à perpétuité du royaume, comme véhé-
mentement soupçonné d'avoir ,tenu le propos
séditieux dont nous avons parlé; et enfin Du-
rant?, Demi! et Frappart, au bannissement des
colonies françaises, pour avoir signé les péti-
tions et leur, avoir donné du crédit parmi leur
classe*

Lorsque léi greffier Blain vint dans la prison
donner aux condamnés, le i4, lecture dé l'ar-
rêt de la cour royale, ils déclarèrent; formelle-
ment se pourvoir en cassation,

Cette voie de recours, dont le fréquent usage
est avoué par M* Dessaîles, dans ses Annales
du comeil souverain , qui ne blâme que l'abus
du relief de laps de temps, a toujours été prati-
qué à l'égard des juridictions coloniales* Sans
lui, comment nos rois pourraient-ils faire exé-
cuter leurs ordonnances dans ces régions éloi-
gnées

»
et veiller à ce que les règles dé la justice

ne soient pas méconnues?
Tous lés criminalistes qui sont parfaitement

connus à la Martinique» puisqu'ils sont cités
dans le mémoire des magistratsde la Martinique»
notamment Jousse, parlent de ces pourvois et
disent que le droit en appartient non seulement
aux condamnés, mais en cas de mort ou d'exé-
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culion, à leurs veuves et à leurs enfans, même

aux plus proches parens.
Cependant le greffier a refusé de donner acte

de ce pourvoi, alléguant les ordres contraires
du procureur général,

Bissette, Fabien
,
Volny et Eugène Delphile,

s'adressèrent par écrit au procureur général
M, Richard-de-Lucy, pour se plaindre du refus
du greffier, et pour demander acle de leUr pour-
voi. Cet écrit n'a pas été transmis avec la pro-
cédure

, en 1826, sans doute parce qu'il accu-
sait trop hautement le procureur général. Ne

recevant pas de réponse, chacun des condam-
nés s'adressa séparément, et toujours par écrit,
au même magistrat qui, pour toute réponse, er-
donna que l'arrêt fût exécuté,

En même temps qu'ils écrivaient au procu-
reur général, ils s'adressaient au gouverneur
(M. Donzelot) pour lui faire connaître leur pour-
voi en cassation, et pour demander un sursis à

l'exécution.
Dans des circonstances graves, ses prédéces-

seurs avaient pris sur eux, et c'est même un
devoir étroit qui leur est imposé par le serment
qu'ils prêtent dans les mains de S. M., de sus-
pendre l'exécution d'arrêts qui.paraissent dic-

tés par une passion locale, et propres à trou-
bler là bonne harmonie entre les classes;

Le 24 juillet 1690, M. de Blenac ordonna
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le sursis à l'exécution d'un arrêt de ce genre
qu'il qualifie injuste et déplorable.

En 1779, un arrêt du conseil du Cap (île
Saint-Domingue) qui condamnait un mulâtre à
rentrer dans l'esclavage, après quarante ans de
possession, et déclarait son mariage nul et ses
enfans bâtards, a été également suspendu.

Permis à M. le général Donzelot d'oublier
les promesses qu'il avait faites à M. Fabien père,
à l'épouse de Bissette, elles encouragemens
qu'il avait donnés aux hommes de couleur ; mais
pouvait-il ne pas ressentir l'injure faite à l'auto-
rité royale, alors que l'arrêt qualifie séditieuses
et contraires à l'ordre public des pétitions qu'il
avait accueillieset transmises au gouvernement?

Lorsqu'on vint chercher les condamnés, ils

ne pouvaient croire à tant de faiblesse; Bissette
dit à l'officier de gendarmerie (M. de Pré-
petit) : « Attendez que nous ayons reçu la ré-
ponse du gouverneur »... Le gouverneur? ré-
pondit l'officier, n'attendez rien de ce côté, c'est
lui qui a donné l'ordre; et en effet, un garde
du gouvernementarriva précipitamment, et dit
au commandant de la force armée : Ilest l'heure,
on vous dit de sortir.

Les malheureuses victimes furent conduites
dans un appareil militaire, sans exemple dans
la colonie, sur la place où l'écbafaud était dres-
sé; et là, sans pitié pour leur jeunesse, pour
leurs lalens, pour les services qu'ils avaient

i3
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rendus à la colonie, pour le droit sacré qu'ils
exerçaient par un recours légal en cassation,
sans respect pour les droits de la justice et de la
clémence royale, au mépris d'une loi formelle
qui, en pareil cas, accorde un délai au moins de
quinzaine, ils furent marqués d'un fer rouge,
comme des criminels, et aussitôt embarqués
pour subirlereslede leur peine dans les bagnes
de la métropole.

Fabien était malade de la fièvre depuis trois
jours, et si faible qu'il ne pouvait se porter; on
crut que l'exécution de la sentence serait l'arrêt
de sa mort. Le sentiment de son innocence, et
l'espérance delàvoir proclamerun jour, lui don-
nèrent, ainsi qu'à ses compagnons d'infortune,
un courage et une force auxquels ils ne s'atten-
daient pas. Toule la garnison était sous les ar-
mes; les canons des batteries étaient disposés;
tout annonçait qu'on allait consommer un grîind
sacrifice.

Des créoles disaient qu'on prenait une mesure
de salut public.

Le i4 janvier fut un jour de deuil pour la
colonie, tout le monde fuyait; les fenêtres
étaient fermées dans chaque rue avant que le
cortège s'avançât : tout ce que la colonie ren-
ferme de créoles, amis dé la justice ou de l'hu-
manité, plaignirent ces victimes, et reportant
leurs regards sur le présent et sur l'avenir, ils
s'écrièrent douloureusement ;
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« s'il y avait une seconde insurrection au Mont-

« Carbct, qui défendrait nos habitations? Les

« hommes de couleur libres se présenteront-ils

« en masse, comme gardes nationnaux, pour
«

marcher contre les noirs?

« Nous sommes à peine un contre dix; pour-
« rons-nous toujours compter sur les garnisons

« que la fièvre jaune et le* maladies du climat

«
font périr aux trois quarts, surtout s'il arri-

«
vait des circonstances de guerre?
« Une grâce ou un simple sursis accordé à

«
des hommes dont le seul crime est de s'être

«
mis trop en avant peut-être, pour défendre les

« droits de leur caste, eût pour jamais calmé

« cette effervescence, et ramené la bonne har-

« monie. »
Voilà ce qu'ont dit, voilà ce qu'ont pense tous

les hommes sages de la colonie, tous ceux qui
savent s'élever au-dessus du préjugé; et pour
lesquels des clameurs furieuses ne sont pas des

preuves de conviction. Voilà ce que nous ont
affirmé les officiers de la marine royale en sta-
tion dans la rade du Fort-Royal, qui ont ra-
mené en France les nombreux déportés. Ce sont
eux qui à leur arrivée en Europe, ont répandu
les premières impressions, et qui l'ont qualifiée
de son véritable nom. Aussi dans tout le cours
de la traversée n'ont-ils cessé de témoigner le
plus vif intérêt à leurs prisonniers.

Ils les ont entretenus de la justice de la mé-
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Iropole, et de celle de la cour suprême ; ils leur
ont dit, « réclamez avec chaleur, avec énergie,

« et toute la France vous répondra, et votre in-

« nocence aura bientôt éclaté au grand jour.
»

Résumé*

Ingrats ! pouvons-nous dire aux créoles qui
ont demandé, par la menace d'une insurrec-
tion, leur condamnation; le sang européen dont

vous êtes si jaloux coule aussidans leurs veines.
Ils sont vos défenseursnaturels contre l'insurrec-
tion d'une classe d'hommes que les intérêts de la
politique retiennent encore dans les liens d'un
esclavage condamné par la religion et par le
droit public de l'Europe et du Nouveaux-Monde.

Ils vous ont prouvé leur dévouement, en
combattant pour vous au Mont-Carbet, en s'ar-
rachant du lit de mort de leurs mères, alors que
les lâches, qui font mourir leurs nègres esclaves
soûs le fouet et le bâton, étaient frappés de
terreur.

Ils sont propriétaires comme vous; ils ont
fondé, et ils fondent encore chaque jour de

nouveaux établissemens.
Leurs enfans apprennent d'eux à vous respec-

ter, et à vous pardonner les mépris que les pré-
jugés dont vous êtes victimes, et qui font votre
tourment, vous permettent rarement de dissir

mu1er-.
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Ils ont donné des preuves constantes et réité-

rées de leur fidélitéau roiet à son gouvernement.
Et vous les accusez d'être des incendiaires, de

vouloir la ruine de la colonie; vous transformez
le légitime espoir de faire abolir les réglemens
tyranniques qui les Oppriment, et de faire re-
vivre les anciennes ordonnances de nos rois et
les promesses de vos pères, en un crime capital.

Mais s'ils voulaient votre ruine et celle de vos
propriétés et de vos familles, dans lesquelles il
n'est presque pas un d'eux qui ne compte quel-
qu'un qui ne lu; soit atlaché par les liens du sang ;
qui les empêcherait de se joindre aux nègres,
d'armer et de diriger leurs bras?

Rappelez-vous les services qu'ils vous ont
rendus dans les temps de crise, en 1790, 1791,
1792 et 1793.

Relisez-en les témoignages authentiques dans
l'arrêté pris par l'assemblée coloniale composée
des vôtres, le 3 juin 1792.

Pourquoi leur avez-vous relire les droits que
vous leur aviez concédés alors, et dont vous
vous vantiez, avec tant de raison, aux yeux du
monde entier, auquel vous adressiez votre dé-
cret?

Quelques-uns de vous sont devenus envieux
de ce que par leur industrie et leurs travaux,
les hommes de couleur ont obtenu du crédit,
de l'aisance, et même une sorte de richesse.

Dans l'impossibilité où ils se trouvent de les
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imiter, et d'acquilter les dettes qu'ils ont con-
tractées et qui les dévorent, ils voudraient s'en-
richir de leurs dépouilles I

Fermez l'oreille à leurs perfides suggestions ;
ils ouvrent un abîme qui les engloutirait eux et
vous; car du moment que, dans les Antilles,
la classe des hommes de couleur aurait cette
conviction acquise, qu'il n'y a point pour elle
possibilité d'obtenir l'égalité des droits civils

et la jouissance paisible de ses propriétés, une
guerre sourde s'établirait enlreles deux classes,
et elle ne cesserait que par la destruction de
l'une ou de l'autre.

Vous n'existez que par l'appui des forces
de la métropole; mais si le souverain auguste
qui la gouverne s'aperçoit que vous ne ré-
clamez son appui que pour maintenir vos ré-
glemens injustes et intolérables, il vous aban-
donnera à votre propre faiblesse.

Le crime des accusés est d'en avoir provoqué
l'abolition, et d'avoir prouvé aux représentàns
du roi dans la colonie que le moment était venu
de revenir à ces lois, véritable fondementde la
constitution coloniale, qui les a déclarés ;vos
égaux, naturels français, capables de tous hon-

neurs et emplois publics ; fussent-ils des affran-
chis immédiats, Louis XIV n'a-t-il pas voulu que
le mérite d'une liberté acquise produisîten eux
les mêmes effets que la liberté naturelle?

Combien y en a-t-il parmi vous, et parmi les
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plus fiers d'entre vous, qui ne soient pas de
sang mêlé?

Dans les temps où nous vivons, il ne peut y
avoir d'autre supérioritéque celle de l'éducation,
des talens, de l'industrie. Pourquoi ceux des
hommes de couleur qui possèdent ces avantages
seraient-ils déshérités de tous les avantages so-
ciaux?

Regardez autour de vous; voyez Saint-Do-
ïuingue gouverné par des hommes de couleur ;
voyez-les dans les colonies espagnoles jouir des
droils civils; voyez-les dans les colonies anglai-
ses obtenir les droits politiques.

Vous les condamnez aux galères pour avoir
présenté des pétitions au Roi et à son gouver-
nement, à l'effet d'obtenir la jouissance des
droits civils; et une proclamation du gouver-
neur de la Trinité, du 5 janvier 1826, vous ap-
prend qu'un des plus puissans monarques du
monde, sur la proposition d'un ministre sage et
éclairé,, a, répondu à ces pétitions par l'octroi
des droits politiques.

Vous les appelez conspirateurs,quand ils pré-
sentent d'humbles suppliques aux représentans
du roi dans la colonie, et c'est dans votre classe
qu'il se trouve des hommes qui portent des
adresses où l'on menace de repousser à main ar-
mée, les améliorations que le roi législateur a
droit d'apporterdans celle partie de ses états.

Victimes de la terreur que ces hommes, la
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plupart perdus de dettes, ont inspiréeà vos ma-
gistrats, permettez-nous en finissant de vous
porter des paroles de paix.

Que la justice couronne aujourd'hui l'oeuvre
d'uneVéconciliationsincèreet durable! hjustice!
Elle est propre à calmer bien des blessures, et
ceux-là mêmes, qui ont été les victimes d'une

erreur si déplorable, qui ont été si injustementet
si indignement flétris au mépris des droits de la
clémence et de la justice royale, sontprêtsà tout
pardonner, à oublier leurs douleurs, les larmes
de leurs familles, la ruine de toutes leurs espé-

rances de fortune, pourvu que leur innocence
soit proclamée ; pourvu qu'il soit reconnu qu'en

se rendant l'organe des justes griefs de leur
classe, ils n'ont fait qu'user d'un droit légitime,
avec mesure et circonspection; pourvu enfin

que l'on ne leur impute pas les expressions,
peut-être trop vives, de la brochure que vous
avez condamnée;

Que la curiosité qui leur a fait jeter les yeux
sur elle, que l'adhésion forcée qu'ils ont donnée
à la fidélité du tableau qu'elle a tracé, ne leur
soit plus imputée à crime ;

Que les créoles enfin veuillentbien se persua-
der qu'ils consentent à les considérer comme les
réprésentans, parmi eux ,

de la civilisation eu-
ropéenne; qu'ils ne réclament donc d'autresupé-
riorité que celle qu'on accordé dans tous les pays
du monde à l'éducation, et aux douces verlus
qui Faccompagnent d'ordinaire.
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Puisse le malheur de Bissette, Fabien et
Volny, valoir à leurs compatriotes de toutes
les couleurs, aux blancs comme à ceux qu'une
malheureuse nécessité retient encore dans l'es-
clavage, l'inestimable bienfait de la publicité
des débats en matière criminelle, d'une défense
libre et complète, l'abolition de la sellette et de
la torture, et enfin le recours en cassation, sus-
pensif de toute exécution précipitée, dernier
remède contre les erreurs judiciaires, si fré-
quentes dans les colonies, où la justice est admi-
nistrée par des juges non gradués !

S'ils obtiennent ces résultats, ils seront con-
solés, et l'on ne gardera la mémoire de leur
infortune, que pour bénir ceux qui auront
procuré un si grand bien aux sujets fidèles et
dévoués des colonies.

ISAMBËRT, avocat à la cour de cassation.



PLAIDOYER

POUR

MM. BISSETTE, FABIEN ET VOLNY.

( Audience du 28 septembre 182O. )

MESSIEURS
, vous venez d'entendre ce que la

voix publique a déjà proclamé sur l'innocence
des hommes de couleur de la Martinique.

Il appartenait à l'un des vétérans du barreau,
dont le nom se rattache à l'une des plus grandes
infortunes royales, de terminer sa carrière ju-
diciaire ', en prenant la défense d'une aussi
grande infortune

, et de vous démontrer l'ini-
quité de l'arrêt que nous attaquons!

Ma jeunesse me faisait un devoir de lui aban-
donner la plus belle partie de la défense, et je ne
m'en serais pas acquitté avec autant d'éloquence
qu'il vient de le faire.

Mon rôle au reste , pour être plus modeste,
et moins satisfaisant pour l'amour propre , ne
sera peut-être pas moins utile à vos yeux dans

une cause où l'on ne cesse de nous dire :

(1) M. Chanvcau-Lagardc venait d'annoncer en terrainaut sa plai-
doirie , que fatigué par l'âge et par les travaux, il quittait le barreau.
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Ceci est arbilaire, Ceci est révoltant, ceci est
barbare; mais nous ne sommes pas en France ;
il s'agit d'un arrêt rendu dans une terre d'escla-

vage ,
éloignée de dix-huit cents lieues de la mé-

tropole ; habitée par une population de soixante-
dix mille esclaves africains, prêts à revendiquer
par le massacre de leurs oppresseurs, les droits
de la liberté naturelle qu'on leur a ravis par la
force ; et par une autre classe d'hommes libres
il est vrai, mais affranchis, et qui doivent pour
la sécurité des blancs, rester à un immense
intervalle d'eux, et par suite ayant des intérêts
opposés. Les colonies sont par la volonté de
l'auteur de la charte

,
soumises à un régime

exceptionnel ; on y bannit, on y déporte même

sans l'intervention des tribunaux, et il n'a pas
fallu moins qu'une décision royale prise en con-
seil des ministres, pour restreindre ce droit
exorbitant, ce luxe de pouvoir arbitraire.

Effrayé du créditque ces objectionsobtenaient

sur certains esprits, d'ailleursamis de l'humanité
et de la justice

, et de l'extension que les parti-
sans du système colonial fondé sur le privilège,
qui sont fort nombreux et fortpuissarts, même
dans cette capitale

>
cenlre des lumières, cher-

client à lui donner, pour étouffer le cri du mal-
heur et de l'innocence

,
je me suis demandé s'il

ne serait pas possible d'attaquer face à face ces
objections, et de les combattre par le raisonne-
ment même sur lequel on les appuie; je me suis
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dit avec le noble rapporteur de la pétition de

nos infortunés cliens à la chambre des pairs,
que « si la charte soumet les colonies à des lois

«.et a des réglemens particuliers, cela ne veut
« pas dire que la justice serait bannie de nos

« colonies,

« Les codes de Louis XIII et de Louis XIV,

« leurspremierslégislaieurs,celuide LouisXVI,

« de si douloureuse et si sainte mémoire
, sont

« des monumens éternels de l'humanité et de la

« justice de ces grands rois » a dit M, le comte
de Cornet.

Je me suis donc livré à une étude approfondie
de la législation, et même de la jurisprudence
coloniale

, et je me suis convaincu qu'on les fai-

sait pires encore qu'elles ne sont, et que pour
justifier un arrêt quia excité tant de surprise en
Europe

, on était réduit à ajouter encore l'arbi-
traire de l'homme à l'imperfection et à l'arbi-
traire de la loi.

Je crois, Messieurs, m'être ainsi placé sur le
véritable terrain de la discussion ; peut-être
même craignez-vous que je ne fasse une trop
large concession ; et d'être obligésde rejeter un
pourvoi qui se recommande à tant de titres.

Rassurez-vous, magistrats ; si je ne réclame
devant vous aucune des garanties précieuses in-
troduites parles lois de la révolution qu'on ne
cesse de calomnier, et où vous trouvez tous les
jours des moyens de salut pour l'innocence; si
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je n'invoque pas le bienfait de l'institution du
jury

,
du débat oral, et do ces résumés que

les magistrats présidens de nos assises font dans
l'intérêt des accusés à des citoyens choisis au
hasard pour prononcer sur l'accusation; si je

renonce en un mot aux avantages de la nouvelle
législation, jespère qu'au moins on ne me refu-

sera pas les garanties qu'avaient les accusés sous
l'empire de l'ordonnancede 1670, du règlement
de 1738, et des lettres-patenles du mois de no-
vembre 1789, quiont corrigé les plus criansabus
de l'ancienne jurisprudence criminelle, abus qui
ont été funestes àtantd'innocens, dont l'histoire

a enregistré les noms et les infortunes.
J'espère qu'on ne confondra pas la loi de

Louis XVI, qui abolit la torture et rétablit la
publicité des débats

, et les droits de la défense,

avec les lois révolutionnaires abrogées dans les
colonies

,
lors de la reprise de possession, en

1802 et en 1814.
Je me reporte à 1789 et 1790, et pour que

l'illusion soit parfaite, pour vous, pour moi,
et pour tous ceux qui m'écoutent, j'oublie, et
oubliez vous-même que vous êtes la cour de
cassation; ne perdez pas de vue que vous êtes

en ce jour l'ancien conseil du prince
, que vous

allez prononcer en vertu du règlement non
abrogé de 1708; vous êtes investis de la pléni-
tude des pouvoirs du souverain, de qui toute jus-
lice émane; il aurait droit devenir vous présider
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en ce jour ; j'aperçois d'ici son fauteuil '; il
est censé présentparmi vous ; et la décision que
vous allez lendre, sera digne de lui et digne
de vous;'

,Vous ne prononcerez pas seulement sur la
forme; vous êtes en ce moment les juges du
fond ; vous êtes appelés à prononcer sur l'inno-

cence des accusés :
Averti par une expérience de plus de soixante

années des lacunes et des vices de l'ordonnance
de 1670, l'illustre chancelier d'Aguesséau, ju-
geant sans doute que le moment d'en entrepren-
dre la réforme> etd'y substituer un nouveau codé
de procédurecriminellen'était pas encore arrivé,

ou que l'oeuvre était trop difficile, établit (ou
plutôt confirma) indépendamment du recours
en grâce, trois voies de recours à l'innocence
contre les arrêts de condamnation ; la cassation,
la révision et l'abolition; par l'un ou par l'au-
tre de ces moyens de justice, on effaçait la flé-
trissure

, et on réintégrait l'accusé dans sa bonne
renommée.

La révision et l'abolition sont des voies dé
droit, abolies par nos lois nouvelles, nous a-t-
on dit plusieurs fois. *

Non, Messieurs, elles ne sont pas abolies pour
les habitàns des colonies qui ont le malheur

(1) Le Fauteuil du Roi est placé dans la salle des audiences de la

cour de Cassation , à côté de celui du Président; il n'existe dans

aucune autre juridiction.
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def gémir encore sous le régime arbitraire de
l'ordonnance criminelle, puisqu'aucune loi n'a
été promulguée dans cette île qui leur ait enlevé

ces garanties, qui ne sontqu'unebien triste com-
pensation, un remède bien difficile et bien tar-
dif pour ceux, qui ont subi injustement une
condamnation afllictive et infamante.

Ou donnez à ces insulaires le régime du jury,,
et toutes les garanties qui s'y rattachent, ou ré-
servez-leur le droit de révisionet d'abolition

,
par un appel direct à la justice du monarque;
car ils sont français comme nous ; car leur hon-

neur et leur vie sontaussi précieux que les nôtres
devant le père commun de la patrie, tout éloi-
gnés qu'ils sont du centre de son empire.

La révision est aujourd'hui incompatibleavec
l'institution du jury et le débat oral, parce que
la juridiction suprême chargée de prononcer
sur un recours de ce genre ,

n'aurait plus sous
les yeux les éïémens qui on t produit la conviction
du juge ; et que si on accordait au ' ministère
public le droit de se pourvoir en révision d'une
sentence d'acquittement, l'accusé verrait ses
garanties diminuer au lieu d'augmenter.

Mais dans l'ancienne procédure criminelle,
où tout jusqu'au dernier interrogatoire était ré1-

digé par écrit ; où toutes les preuves étaient
muettes; où le juge d'appel prononçait lui-
même par voie de révision sur la sentence des
premiers juges, l'objection disparaît : le conseil
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:
diiyroi que vous représentez en ce moment est
tout aussi apte à prononcer sur le fond

,
c'est-à-

dire sur laculpabilitéou l'innocence des accusés,
que les magistrats de la cour royale de la Mar-
tinique.

•
Aussi, dans toutes les affaires qui furent por-

tées à l'ancien conseil, cumulait-on les moyens
de révision avec ceux de cassation* On articulait,

comme motifs d'admission de la requête, en
premier lieu, l'innocence, et en second lieu, la
violation des formes.

C'est ce qui eut lieu dans une foule de cas;
notamment dans le procès des Calas, et du comte
de Lally.

Dans celui-ci ( etje le choisis à dessein, parce
qu'il est le dernier et le plus éclatant, et qu'il a
fait la fortune de l'éloquent et généreux fils de
la victime, et parce que c'est un des plus beaux
triomphes du barreau ), les magistrats du conseil

que vous représentez aujourd'hui, consacrèrent
trenié-deux séances à revoir toutes les pièces de

cette grande procédure; et c'est après cetexa-
men, que sur le rapportde M. le conseiller Lam-
bert, fut rendu le 20 mai 1778, à l'unanimité de8o
voix, le fameuxarrêtquiprononça la cassation de

la condamnation de l'infortuné général. On ne
fut arrêté ni par cette considération, qu'il était
impossible de lui rendre la vie, ni par le laps
de dix années qui s'était écoulé depuis l'exé-
cution de l'arrêt, ni par la crainte de blesser le
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parlement de Fans, si puissant alors.Les droits)
de l'innocence l'emportèrent, et cet arrêt a été
enregistré par l'histoire comme l'un des plus
beauxmonumens du commencementd'un règne
à qui l'on doit l'abolition spontanée de la tor-
ture, des restes de la servitude personnelle, et
de tant d'autres pratiques offensantespourd'hu-
manité, d'un règne enfin qui promettait tant
d'améliorations à la France.

Ici, Messieurs, tout estsimple, tout peut être
examiné en quelques heures. Les moyens de ré-
vision et de cassation se confondent, et vous êtes
compétens pour les apprécier.

Le décret du 19 août 1792, sanctionné le
même jour par Louis XVI, n'attribue qu'à vous,
comme délégués immédiats du prince, la con-
naissance des instances en révision ; et si, parce
que le laps de trois mois, déterminé par l'art, a de
cette loi *, est expiré pour les Français du terri-

(1) Voici le texte de cet article :

« Am. 1, Le même tribunal (celuide cassation ) connaîtra
u aussi des demandes en révision, formées au ci-devant con-
« seil jusqu'au momentde sa suppression, et de celles qui dans
n le délai de trois mois, n compter de la publication du présent
« décret, pourront être formées pardevant lui, sur jugemens

« criminels rendusavant la publication du décret des 8 et 9 oc-
« tobre 178g. Ces demandes seront portées à la section dé cas-
« sation pour y être jugées, dans les formes prescrites par le

« décret du 26 etay novembre 1790.» (Loi organique du tribu-
nal de cassation. )

Une demande en révision a été formée au conseil du roi, au
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loire continental, qui, a partir de l établissement
du jury, ne pouvaient plus recourir à cette voie,
vouscroyez que vos pouvoirs, temporaires à leur
égard, ontété limités, même à l'égarddes habiians
des colonies ,qui ont été conservés dans le droit
dese pourvoir en révision; en un mot, si vous
vous croyez incompélens à cet égard, nous
serions donc obligés de nous adresser au roi et
à son conseil, et de prolonger ainsi les débats
d'une affaire qui a eu trop d'éclat; les droits de
l'innocence seraient encore en souffrance pen-

.dant des années, et l'on serait forcé d'accuser
l'imprévoyance du législateur et l'insuffisance
de la loi.

Mais les moyens de révision peuvent être au
moins cumulés avec ceux de cassation ; ce n'est
pas nous, défenseurs, qui avons suggéré ce
mode de recours aux demandeurs en cassation

:

on trouve le moyen de révision indiqué dans
leurs requêtes du i8 avril 1824» qui ont été
transmises à la cour par le ministre des colo-
nies, et qui sont sous ses yeux. S'il était néces-
saire, nous présenterions une requête formelle
en révision ', le règlement de 1738 ne demande

nom de la négresse Marie-Louise Lambert, condamnée par la

cour prévdtale de la Martinique. M. de Bro'é, maître des re-
quêtes au conseil, et avocat général à la cour royale de Paris,
en est le rapporteur. Nous donnerons le texte de l'ordonnance
qui interviendra,

(1) M. l'avocat général, s'ctanl plaint de l'abf.ncc de cette
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pas d'autre formalité que la signature del'à-v
vocal.

Fins de non-recevoir.
,

Nous passons aux fins de non-recevoir qui
nous sont opposées dans le mémoire demandé

aux magistrats de la Martinique par l'ex-gou-
verneur général Donzelot, pour la justification
de leur arrêt, et qui a élé transmis à la cour
par M. de Bouille, gouverneur actuel, comme
l'oeuvre de ces magistrats

,
quoiqu'il ne soit si-

gné d'aucun d'eux.
Nous supposonsqu'il est l'oeuvre du magistrat

(iM. Richard de Lucy) qui occupaitle parquet de
la cour lorsque le fatal arrêt a été rendu et exé-
cuté.

Car nous voyons dans les pièces que le digne
magistrat qui occupe en ce moment les hautes
fonctions du ministère public dans la colonie
(M. Girard ') s'est refusé à donner une opi-
nion qui ne lui était pas demandée par votre
arrêt interlocutoire du 27 janvier dernier.

Les auteurs du mémoire auraient dû imiter sa

requête, et la demande a été réitérée par requête de conclusions,
déposée à l'audience, et c'est au pied de cette requête que l'ar-
rêt de la cour de Cassation du 5o septembre a élé écrit, d'où
il suit qu'elle en a reconnu la régularité en la forme.

(1) Il vient d'cUe rappelé.
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réserve, et ne pas se permettre de critiquer
l'acte de compétence et de justice déjà rendu

par la cour, en contestant le pouvoir qu'elle a
,de connaître des arrêts rendus en matière crimi-
nelle dans les colonies.

Ils auraientdû aussi ne pas laisser percer le re-
gretque les infortunés qui ont inspiré un intérêt
si universel n'aient pas été condamnés à mort, en
vertu des art. i et 2 de l'ordonnance de 1767.

Si Terreur et la barbarie avaient été poussées
jusque là, des larmes de sang devraient être
versées aujourd'hui ; mais l'injustice de l'arrêt
n'en serait pas moins connueet démontrée ; nous
viendrions aujourd'hui au nom des veuves et
des malheureux enfans des condamnés récla-

mer la justice qui n'a point été refusée à ceux
des Calas et des Lally.

Heureusement nous ne sommes pas réduits à

cette fatale extrémité, et ces malheureux ac-
cusés, s'ils ont subi la flétrissure, pourront
du moins jouir encore du bénéfice de votre
arrêt.

Au reste, on ne peut concevoir que les ré»
dacteurs du mémoire aient prétendu contester
aux habitàns de la colonie le droit de se pour-
voir en cassation, quand tous les commentateurs
de l'ordonnance criminelle reconnaissent cette
faculté, et quand notamment Jousse, dont ils
invoquent sur d'autres points et à plusieurs rc»
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prises l'autorité en la dénaturant, s'exprime
ainsi « :

« Los arrêts et jugemens en dernier ressort
« peuvent être

-
cassés ' en matière criminelle

« comme en matière civile. Il faut se pourvoir

« au conseil du roi : Ces sortes de demandes

« peuvent être formées non-seulement par Taç-

« cusé ou condamné, mais encore par sa Veuve

« et ses enfans et même par les parens. Le

« temps pendant lequel on peut se pourvoir

« est de six mois ( un an pour les colonies), à

« compter du jour de là signification. »
Il y a d'autant moins de bonne foi à contester

ce droit à la cour qu'il est formellement reconnu
par M. Dessalles, auteur des Annales du conseil
souverain de la Martinique, qui ne s'élève que
contre l'abus des reliefs de laps de temps *.

Ce recours a été pratiqué très fréquemment
à l'égard des colonies avant la révolution; car la
justice coloniale a toujours été sujette à de plus
fréquentes aberrations que les juridictions de
la métropole :

Que deviendraient dans les colonies l'honneur
et la vie des citoyens, si le pourvoi en cassation
était aboli; si des peines aiïliclives et infamantes,
même la peine capitale, pouvaient y être appli-
quée sur un simple soupçon, comme dans l'af-
faire de la négresse Lambert:, ou sans loi anlé-

(i) Toin. II, p. 771.
(y>) Voyez tom. II, p. 195-199.
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rieurement promulguée comme dans l'affaire
actuelle?

Quel moyen le gouvernement royal aurait-il
de faire exécuter la loi abolitive de l'infâme tra-
fic connu sous le nom de Traite des noirs,-et
les autres lois du royaume, si ce droit précieux
élait abandonné? Dès ce moment, on peut le
dire, lé roi de France aurait abdiqué sa souve-
raineté sur les colonies. Mieux vaudrait mille
fois les déclarer indépendantes; carcelui ou ceux
qui seraient investis de la souveraineté auraient
à remplir eux-mêmes un devoir, qui ne saurait
jamaisêtre négligé, et ils en seraient responsables
aux yeux du monde et devant la divinité* En at-
tendant, c'est vous, Messieurs, qui remplissez à
la décharge de notre auguste monarquece rigou-

reux devoir ; il ne vous est pas libre de vous y
soustraire : la loi est formelle et votre jurispru-
dence ne l'est "pas moins'.

Je passe à la seconde fin de non-recevoir qui
paraissait d'abord beaucoup plus redoutable, s'il
élait vrai, comme M. l'avocat-général l'a sou-
tenu dans l'affaire Lambert, que la lecture aux
condamnésde la sentence équivautà la significa-
tion exigée par le texte formel de l'art. 12, du
tit. 4 du règlement.

(1) Arrctde la Cour, 27octobre Ï8I4
, et to décembre 1818,

affaire Dascher de Boisgely ; i5 juillet 1824
>

affaire Darrac,
11 juin 1825, affaire Rougon; arrêt du 27 janvier 1826 ,

affaire
actuelle. '



210
Cette lecture ne peut pas remplir le voeu de la

loi, puisqu'il n'est pas délivré copie de la sentence
et que l'art. l\ du même règlement exige la pro-
duction de celle copie à l'appui du pourvoi en
cassation.

Comment, en effet, sans cetle pièce essen-
tielle, les condamnés

, comment surtout en cas
d'exécution capitale, leurs veuves, enfans et pai
rens connaîtraient-ils les vices inhérens à lasem
tence, tels que le défaut de signature des ma*
gistrats qui l'ont rendue, le défaut du nombre
de juges nécessaire. ou des conclusionsdelà par-
lie publique, si la copie de l'arrêt n'était laissée
après la lecture? M. l'avocat général est con-
venu l'aulre jour qu'il n'avait aucune aulorité à
rapporter pour assimiler la lecture à la signifi-
cation : il s'est borné à vous dire qu'il ne croyait
pas que jamais on ail signifié les arrêts criminels.

Je lui réponds à mon tourqu'on n'a jamais op-
posé la fin de non-recevoir ; que la requêté pour
les Calas, pour le comte de Lallj, et tant d'au-
tres , ont élé reçus au conseil sept, huit, dix
années après l'exéculion, sans doute parce que
les droils de l'innocence étaient réputés alors
imprescriptibles, et comme intéressant la justice
et l'humanité toute entière.

Là où la loi est expresse, il n'y a pas lieu à dé-
libérer. Parce que dans l'usage actuel, la lecture
lient lieu de signification, il n'y a rien à con-
clure relativement à une législation qui à une
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certaine époque n'admettait pas l'assistance de
défenseurs, et où l'accusé apprenait la condam-
nation dans sa prison.

J'oppose à l'opinion de M. l'avocat général
actuel celle de son collègue M. de Vatimesnil, et
surtout celle de la cour lors de l'arrêt qu'elle a
rendu le 27 janvier dernier. Assurément, on sa-
vait alors qu'il avait été donné lecture de l'arrêt
aux condamnés, puisque cet arrêt a été exécuté

en partie; cela n'a pas empêché de déclarer le
pourvoi recevable et d'admettre le principe; il
n'y aurait qu'une signification régulièrec[ui dans

ce cas pourrait remettre la fin de non-recevoir

en question. L'arrêt que l'on rendrait aujour-
d'hui, conformément à l'opinion actuelle de
M. l'avocat général, serait en contradiction avec
celui du 27 janvier.

Au reste, si jeviens de plaider le pointde droit,
c'est uniquement dans l'intérêt des malheureux
qui pourraientavoir besoin de recourir encore
à votre justice; car en point de fait les deman-
deurs en cassation se sont pourvus dans le délai
de l'année, et si leur pourvoi n'avait pas été ré-
gularisé à temps devant la cour, la faute n'en
serait pas à eux, mais aux autorités de la Mar-
tinique

, aux ministres du roi ou à leurs défen-

seurs.
Aux autorités de la Martinique : le jour de la

lecture de leur arrêt ils ont déclaré au greffier
qu'ils se pourvoyaient en cassation et en révi-
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sion. Celui-ci au mépris du principe fixé par
l'arrêt de règlement du parlement de Paris du

9 juillet 1716, a refusé de recevoir leur décla-
ration, ce qui est une prévarication, dont les or-
dres du procureur général Richard de Lucy ne
sauraient le justifier \

Les condamnés ont, le même jour et par un
écrit collectif, déclaré à ce procureur général
leur volonté de se pourvoir. Ne recevant pas
de réponse

,
ils ont chacun séparément réitéré

leur pourvoi par écrit dans les mains du même
fonctionnaire : comment a-t- on pu se permettre
de ne pas joindre ces pièces à celles de la pro-
cédure et de désobéir ainsi à vos arrêls?

La même demande a élé adressée avant l'exé-
cution à M. le général Donzelotgouverneur. Si
elle est resiée sans succès, il sera permis du
moins aux condamnésd'en demandercompte par
la voie de la prise à partie.

Aux minisires du Roi: arrivés en France, ils
ont le 18 avril 1824, adressé leur demande de
révision et de cassation à M. le comte de Gour-
don commandant de la marine, à M. le sous-
préfet et à Mi le procureur du roi à Brest, avec
prière de remplir ou faire remplir les formalités
nécessaires pour qu'elle reçût son effet.

Le ai mai, ils ont réitéré au greffe du tribu-
nal de Brest leur déclaration : ils ont chargé

(1) Voyez Muvart de Vouglans, part, irB, lit. XXV, p. 819,
n° 7.
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deux avocals à la cour de faire auprès des mi-
nistres et de la cour elle-même les démarches
convenables, et leur ont adressé les originaux
de leurs suppliques. Dès ce moment, ils sonl à
l'abri de tout reproche; le reste ne les regarde
plus; ce sont donc ou les ministres ou les dé-
fenseurs qui deviennent responsables.

L'un de ces défenseurs a adressé les trois re-
quêtes des condamnés le 9 mai 1824

,
d'abord au

président du conseil des minisires, ensuite au
gardc-des-sceaux de France, et enfin au mi-
nistre de la marine ayant le déparlement des
colonies. Cet avocat y a ajouté deux requêtes
adressées au ministre de la justice, le 10 et le

12 mai, enregistrées sous le n° 448i, dont il a
élé accusé réception le 17 janvier 1826, et par
lesquelles on requiert la transmission de l'arrêl
de condamnation et des pièces de la procédure
dans les vingt-qualre heures, conformément à

l'art. 424 du code d'instruction criminelle, dans
lesquelles on combat à l'avance la fin de non-re-
cevoir tirée de ce que le pourvoi en matière
criminelle des colonies ne serait pas recevablc,

par le précédent tiré de l'affaire Bascher de

lîoisgely
, et en ajoutant que la cour suprême

est seule juge de la compétence.
Dans une autre requête adressée le 9 mai au

ministre de la marine, les mêmes conclusions

sont prises. Ce ministre en a accusé réception
,

et ^transmis les originaux à la cour par ses dé-
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pêches des 3o mai, 7 juillet et 8 août 1826.

Si les pièces n'ont pas été transmises alors
(en 1824) à la cour, c'est par suite du refus for-
mel contenu dans la lettre du même ministre

en date du 18 avril 1825.
Au reste, l'autre avocat des demandeurs en

cassation, mon honorable collègue, M. Chau-
veau-Lagarde, s'est personnellement adressé à
la cour par une requête imprimée au mois de
mai 1824; lui seul élaitchargé d'ensuivre l'effet;
si, parsuite de ménagemens, il n'a pas insisté sur
la nomination d'un rapporteur avant le renvoi
des pièces attendues des ministres

,
c'est qu'il

devait penser que les ministres n'usurperaient

pas les fondions dé la cour, ou qu'elle-même
prendrait l'initiative sur le ministère; mais le fait
de sa démarche ne peut êlre nié. L'honneur de la

cour est intéressé, celui des ministres l'est éga-
lement à la réception du pourvoi ; la responsa-
bilité ministérielle serait engagée, et la chambre
des pairs

, par la décision qu'elle a prise dans sa
séance du 6 mai, a suffisamment laissé entre-
voir qu'elle ne souffrirait pas que les droits des
accusés soient ainsi compromis et qu'on leur
opposât une déchéance qu'ils ont tout fait pour
écarler : ce serait plutôt le cas de prononcer par
voie de relief de laps de temps, conformément
à l'article 12 du règlement de 1738

,
toujours

en vigueur pour les colonies, où des circons-
tances de force majeure peuvent souvent cm-
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pêchçr l'arrivée des pièces dans le délai de
l'année.

Notre pourvoi ne pouvant périr par fin de
non-recevoir, je passe aux moyens de forme.

Moyens déforme.

Je n'insisterai que sur les principaux, et j'a-
bandonnerai les autres à Ja pénétration de la

cour; mais qu'il me soit permis en abordant
cette discussion, de faire remarquer que si l'or-
donnance criminelle ne prononce que rarement
des nullités, toutes ses dispositions ont été regar-
dées comme substantielles et de rigueur ; c'est
surtout par l'ordonnance du 3 novembre 1789,
faite pour en corriger les abus, que l'on distin-

gue celles de ses formalités quisont essentielles;
Justice, dit un ancien crirninalisle, gist enfor-
malitésj autrement c'estforce , c'est violence,
c'est tyranniepure.

Cela est vrai, surtout de l'ancienne procédure
criminelle, où toutes les preuves sont muettes,
où la moindre irrégularité peut envoyer un
homme à l'échafaud

,
si la déposition d'un té-

moin est altérée, ou si l'on dissimule les témoi-

gnages et les preuves qui peuvent contrebalan-

cer les charges.
On ne sait que trop par l'expérience des temps

passés que l'honneur et la vie des citoyens dé-
pendaient alors entièrement d'un seul homme,
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le magistrat instructeur puisqu'il n'y avait point
de débat oral ni public, point do défense contre
les conclusions du procureur général, et contre
les observations du juge-rapporteur, en un mot
point de jury pour prononcer entre l'accusation
et la défense/.

Deuxième moyen. Illégalité de la composition
du tribunal du Fort-Royal,

Le juge du Fort-Royal s'est attribué le droit
de choisir lui seul les deux gradués nécessaires

pour former le tribunal de trois juges exigé

par l'ordonnance en matière de grand criminel ;
et dans quel moment a-t-il fait ce choix? quand
l'instruction était achevée, quand les conclu-
sions définitives du procureur du roi étaient
prises, quand par conséquent son opinion élait
déjà formée,

Je demande quelle loi de la métropole ou
quelle loi coloniale, a conféré au juge d'instruc-
tion le droit exorbitant de composer le tribunal
de manière que les juges adjoints pourraient
n'êlre que les échos de sa volonté.

J'ai trouvédes lettres-patentes données à Ver-
sailles par Louis XVI au mois de juillet 1776,
insérées dans le code des Iles de France et de
Bourbon, qui forment le droit public colonial.
Supposé qu'elles n'aient pas été publiées à la

(1) jLes moyens de forme sont présentés ici dans Tordre suivi

par l'arrêt de la cour de cassation.
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Martinique, elles doivent, comme t ordonnance
du 3 novembre 1789, être regardées comme,
raison écrite, et servir à l'interprétationde l'art.

10, titre 25 de l'ordonnance,qui porte i

« Aux procès qui seront jugés à la charge

« de l'appel es quels il y aura des conclusions

« à peine aflliclive, assisteront au moins trois

« juges, si tant il y en a dans le siègeou gradués.»
Ainsi, puisque le siège du Fort-Royal ne se

compose que d'un seul juge,il fallait, confor-
mément à l'ordonnance de 1776, appeler cinq
notables habitàns; il fallait au moins recourir à
la voie du sort, puisque la désignation des juges
n'est point par l'ordonnance abandonnée à la dis-
crétion du juge-unique, et puisqu'on cas de par-
tage, même dans les juridictions civiles, la loi
défend ( l'ordonnance de 1667 comme le code
de procédure) de s'en rapporter aii prési-
dent.

Si, quand il ne s'agit que d'intérêts pécuniaires,
le législateur a été si prévoyant, ne serait-ce
pas déroger au principe de la justice éternelle,
que d'abandonner un pouvoir si exorbitant au.
juge du siège, et violer le texte et l'esprit de
l'ordonnance qui, en accordant trois juges aux
accusés n'a pas pu entendre que ce serait des
hommes à la dévotion du juge-instructeur?
cette latitude de pouvoir n'existe pas même dans
la juridiction exceptionnelle dés conseils de

guerre.
J'invoquerai contre ce qui s'est pratiqué a la
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Martinique une autre autorité grave, G est un
arrêt du conseil d'état du 22 avril 1754 4 rendu
sur la requête présentée par un habitant de
St.-Domingue,

« Sur la requête présentée au roi en son con-
«

seil parA. RénéSigond, habitant de la Grande

«
Anse, contenant qu'il est obligé de se pourvoir

« en cassation contre un jugement de l'inten«

«
dant de St.-Domingue, assisté de six commis-

«
saires par lui choisis le 10 juillet 1762, en

«
faveur de Roux

,
juge, qui le condamne, Jui

«
suppliant, à l'amende honorable »
Il développe trois moyens de cassation, le

premier tiré de l'incompétence et de l'illégalité
de la formation du tribunal; le second, de la
nullité des procédures ; le troisième, de l'illé-
galité de la peine. Il soutient à cet égard que les
peines ne sont pas arbitraires dans le royaume ;
qu'elles sont déterminées par des ordonnances
précises ou par des usages constans, et qu'il
n'a jamais été permis aux juges d'imprimer une
noie d'infamie pour un délit qui, quoique cer-
tain

, ne mérilait qu'une peine ordinaire.

« Vu la requête signée i?/'ow,avocat, assisté

« de deux anciens ; vu lé rapport du maître des
«requêtes; sans avoir égard au laps de temps
« qui s'est écoulé depuis le 16 oclobre 1762; le

« roi, en son conseil a cassé et casse le ju-

(1) Recueil de Morcau de Saint-Mcrry, toni. IV, p- i42«
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u gement rendu en dernier ressort patfl inten-

» clant. S, M, évoque au grand conseil.
>>

Cet arrêt important juge trois des questions
de notre pourvoi, Il écarte une déchéance tirée
de l'expiration du délai matériel du pourvoi; il
proclame l'illégalité de la composition du tri-
bunal ; enfin, il consacre le principe que les
peines ne pouvaient être prononcées arbitraire-
ment par les juridictions coloniales.

Troisième moyen, Illégalité de la nomination
du substitut Bacquoy commejuge des accusés.

Sa qualité de substitut ne peut pas cire niée;

ses fonctions étaient incompatibles avec celles
de juge. Celle incompatibilité résulte de notre
droit actuel; elle résulte aussi, sinon textuel-
lement

, au moins implicitement de l'ordon-
nance criminelle (noie de Jousse sur l'arti-
cle îo de cette ordonnance). A-l-on pu s'écarter
de ce principe dans la colonie ou la nullité scra-
t-elle repoussée faute d'un texte suffisant pour
l'appuyer ? Oui, si vous pensez qu'on peut être
tout à la fois accusateur et juge.

Je dis que M, Bacquoy était accusateur ; en
effet quoique nous n'ayons pas la preuve qu'au-

cun acte de procédure soit signé de lui, il y a
présomption légale qu'il en à eu connaissance dès
la naissance de ses progrès ; on sait que les con-
clusions définitives sont délibérées au parquet
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dans les affaires importantes, comme cela a eu
lieu dans celle du cpmte de Lally ; eh bien ! le
substitut qui a assisté le procureur du roi, ou ce
qui est la même chose, qui est réputé avoir
concouru aux actes du parquet, était lié par le
réquisitoire du procureur du roi ; il ne pouvait
monter ensuite sur le siège du juge ; le principe
d'indivisibilité du ministère publie nous dis-

pense de la preuve que M. Bacquoy a réellement
participé à la procédure. Quels moyens aurions-
nous d'ailleurs pour le prouver? nous arti-
culons le fait, il n'est pas démenti. On ne peut
exiger auIre chose de nous, à moins que la cour
ne voulut encore ordonner une vérification.

Je dis que le principe d'indivisibilité du mi-
nistère public est le même à la Martiniquequ'en
France, et en effet dans Tarrêt dénoncé vous
voyez qu'il est dit :

Vu l'appel à minimâ interjeté par notre
substitut près le tribunal du Fort-Royal : cet
appel a été interjeté par M. Deslandes,

Si le procureur du roi est le substitut du pro-
cureur général, s'il le représente, il en est de
même à plus forte raison du substitut du pro-
cureur du roi, vis-à-vis du chef du parquet. Il
y a une telle identité entr'eux

, que prendre le
substitut pour juge, c'est comme si on prenait
le procureur du roi lui-même, c'est-à-dire l'ac-
cusateur,

Etremàrquez quelle gravité donneàce moyen
i5
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cette circonstance capitale ! M, Bacquoy suhsti
-

tut a été le rapporteur du procès, et l'on sait

que le rapporteur d'un procès par écrit, exerce
la plus grande influence sur le jugement, On
s'en rapporte à lui quant à l'analyse des piè-
ces ; comme le rapport se fait hors la présence
de l'accusé et de son défenseur

,
il n'y a pas

moyen de rectifier ses erreurs volontaires ou
involontaires. Aussi, Messieurs, a-t-on considéré
dans l'ancienne procédure criminelle que le rap-
porteur devait être à l'abri de toute suspicion ou
prévention; c'est un scandale que M, Bacquoy
ait monté sur le siège du juge, et les accusés
ont droit de signaler à votre censure cette in-
fraction des règles essentielles de la justice et
de l'organisation judiciaire.

Si j'ai bien compris les observations de M. le

rapporteur, il y aurait une loi locale du 3oavril

1771, qui aurait donné au procureur du roi et
à son substitut le droit d'exercer les fonctions
déjuge.

Mais cet acte n'est pas une loi; c'est une or-
donnance du général et de l'intendant, qui ne
peut déroger aux incompatibilités légales

,
à ces

règles essentielles de la justice de tous les pays
qui proclame cette maxime, qu'on ne peut être
accusateur et juge.

D'ailleurs, comme je l'ai comprise, cette or-
donnance locale ne dit pas autre chose, sinon

que le procureur du roi dans les lieux où il n'y
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a pas do lieutenant en la juridiction do la séné-
chaussée, remplacera le sénéchal, en cas d'ab-
sence, maladie, mort ou empêchement, et que
le substitut à son tour aura îo même droit, C'est

en effet ce qui est arrivé : M. Gouin est mort,
M, Deslandes alors procureur du roi l'a rem-
placé, et M. Baquoy a, je crois, remplacé M. Des-
landes :

Mais qu'y a-t-il de commun entre cette faculté
de remplacement, et la formation du tribunal
pour juger un procès criminel? il ne s'agissait

pas de remplacer M. Gouin, puisqu'il a siégé,
mais d'appeler les juges nécessaires pour com-
pléter; or M, Baquoy ne pouvait remplir une
fonction que son chef ne pouvait remplir lui-
même.

D'ailleurs l'édit du mois d'avril 1778 sur les
juridictions de laMartinique, qui est une loi su-
périeure à l'ordonnance locale de 1771 et dans
tous les cas postérieure, y déroge formellement;

car elle accorde un lieutenant au juge du siège,
et l'ordonnance de 1771, n'appelle le procu-
reur du roi que dans les juridictions où il n'y

a pas de lieutenant. D'un autre côté l'édit de
1778 en attribuant au juge du Fort Royal la
connaissancede tous procès civils et criminels,
lui enjoint de suivre les formes observées dans
les sièges royaux du royaume, et de se confor-
mer aux ordonnances.

Ainsi la composition du tribunal de St.-Pierre
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a élé deux fois vicieuse; il a été une véritable
commission judiciaire; or ce qui a rendu les
commissions odieuses cl toujours funestes à l'in-

nocence ,
c'est l'arbilraire dans le choix des

juges, Nous ne disons pas que M, Gouin ait agi
dans do mauvaises intentions en se rendant maî-

tre du choix , en prenant des hommes qui par-
tageaient ses préventions ; mais il en résulte
toujours que les accusés, au lieu d'avoir trois
juges

,
n'en n'ont eu qu'un ; qu'ils en ont eu un

qui ne devait pas siéger, et qu'ainsi la loi a été
essentiellement violée.

Dira-t-on que celte nullité aurait élé couverte
par le silence des accusés? Mais c'est un prin-
cipe incontestable de l'ancienne jurisprudence
criminelle

, en matière de cassation, qu'aucune
nullité ne pouvait être couverte par leur silence,
attendu qu'on ne donnait pas aux accusés,
comme aujourd'hui, connaissance de la procé-
dure, et qu'aucune disposition de l'ordonnance
n'établissait de délai fatal. L'art, 3 du titre a5

porte »c que les procédures faites avec les accusés
volontairementelsansprotestation,nepourronl
leur être opposées comme fin de non-recevoir.»

Aussi, dans toutes les affaires portées au con-
seil

,
dans le mémoire pour les Calas, pour le

comte de Lally, pour les trois roués, a-t-on pro-
posé des nullités, même contre des actes de
simple procédure. M. l'avocat général Séguier,
dans sa fameuse réfutation du mémoire des trois
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roués, est convenu du principe que le conseil
du roi devait examiner tons les actes, depuis
le premier jusqu'au dernier, et annuler toute la
procédure, à partir du premier acte nul, parce,
que la condamnation étant basée sur les preuves
écrites, on ne peut pas savoir qu'elle influence
avait eu cet acte sur ce qui avait suivi, et sur
l'opinion du juge,

Dans l'espèce, l'ordonnance du 2 janvier 1824
qui a organisé le tribunal n'a point été signifiée

aux accusés, ils n'ont pu proposer leurs griefs
à cet égard, ils ont ignoré le nom et la qualité
de leurs juges.

Quant au silence gardé dans le mémoire de
l'avocat Rivière, il n'est pas signé d'eux, ils n'en
ont pas eu communication, et c'est un de leurs
griefs que celle défense apparente qui ne leur
a servi de rien.

Cinquième Moyen, — Refus d'admission des
faits justificatifs proposés par Fabien,

Fabien était accusé de deux délits distincts ;

car sa complicité avec Bissette pour le colpor-
tage est une véritable chimère; l'un de ces'dé-
lits était d'avoir ouvert une lettre adressée par
un commandant de paroisse au procureur du
roi; et le second, d'avoir tenté de suborner les
deux témoins Eudoxie et Anois.

Je n'examine poinl ici la gravité de l'accusa-
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lion> je vois seulement que c'est pour répara-
lion de ces délits que Fabien fils est condamné
aux galères à perpétuité et à la flétrissure; et
Eugène Delphile au bannissement à perpétuité
du royaume, pour avoir tenu un propos sédi-
tieux au moment de la tentative prétendue de
subornation. Fabien et lui ont demandé à faire
entendre comme témoins à décharge les per-
sonnes présentes tant à l'ouverture de la lettre
que lors de la prétendue subornation.

Cette preuve était évidemment justificative,
puisqu'elle tendait à détruire radicalement l'in-
culpation; c'est cependant celle preuve, c'est-
à-dire l'admission des témoins à décharge, que
la cour royale de la Martinique a repoussée par
cette formule « que les faits justificatifs étaient
impertinens et inadmissibles, n

Je dis que le pouvoir discrétionnaire des juges

ne peut pas aller jusque là; et comme il a été

,

pris devant la cour royale des conclusions for-
melles sur ce point, il est dans vos attributions,
Messieurs, et dans votre devoir, de vérifier si les
juges de la Martinique n'ont pas, à cet égard,
excédé lés limites du pouvoir discrétionnaire.
Pour le prouver je n'ai besoin que de vous rap-
peler la disposition delà loi du 3 novembre 1789
qui, par son art. 20, a placé l'admission des
témoins à décharge comme une formalité sub-
stantielle.

N'est-il pas ert effet contraire aux premiers
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principes de la justice de refuser à un malheu-
reux accusé, les moyens de détruire l'accusation
en opposant témoignages à témoignages? Vous
ne sauriez, Messieurs, repousserce moyeu sans
consacrer le dangereux principe que l'instruc-
tion ne se fait qu'à charge, et qu'il est dans le
pouvoir du juge de supprimer la défense en
écartant tous les témoignages,

La défense est de droit naturel; il n'y a pas
de condamnation légitime sans cette condition.
Or, si la société n'a pas le droit de priver un
accusé de défenseur; si aucune loi n'a limité sur
ce point le droit des accusés; il est évident que
la cour royale de la Martinique a violé les règles
essentielles de la justice criminelle, en ne rece-
vant pas les témoins à décharge,

J'ajouterai, comme preuve de la prévention
de ces magistrats, qu'on a supprimé parmi les
pièces de la procédure une lettre écrite par
M. Moriet-Bardoulet, chevalier de Saint-Louis,
ancien commandant de paroisse, lequel ayant
appris par le jugementde premièreinstance que
Fabien avait élé condamné à cinq ans de bannis-

sement pour ouverture de cette lettre, déclara
qu'à sa connaissance elle avait été ouvertepar un
sieur Boulié, décédé.

La déclaration de M. Bardoulet a été remise
lors de l'interrogatoirede Fabien à M. le comte
de Grenonville, président de la cour, et ce-
pendant son témoignage n'a pas été demandé,
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apparemment parce qu'il était à décharge. Il
n'en a pas été de même à l'égard de Joseph
Anois; celui-ci ayant déposé devant le comman-
dant de sa paroisse de la prétendue tentative de
subornation, et du propos séditieux attribué
à Delphile, cette déposition quoique extrajudi-
ciaire a été annexée à la procédure sous le n° 19,
malgré l'article 21, titre xv de l'ordonnance, qui
porte :

« Défendons aux juges d'avoir égard aux dé-

« clarations faites par les témoinsdepuis l'infor-

« mation
,

lesquelles nous déclarons nulles;

« voulons qu'elles soient rejelées du procès. »
Fabien élait arrêté depuis le 20, la déposition

extrajudiciaire d'Anois élait postérieure, elle
était donc rejetée par la loi comme suspecte ;
elle ne pouvait pas être régularisée ; cependant
elle a été pleinement admise au procès.

Sixième moyen, — Reproche par Bissette du
témoin Morando,

Ce témoin, le seul qui, dans l'information,
ait déposé contre Bissette, au sujet du colpor-
tage prétendu de la brochure incriminée, a élé
repoussé par lui comme étant animé à son
égard de sentimens d'inimitié assez graves pour
faire suspecter sa véracité. L'accusé Bissette a
dit que Morando lui avait donné plusieurs fois
divers sobriquets injurieux; qu'il avait déclaré
lui en vouloir pour le motif suivant :
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Morando avait fait un rapport au commandant
de la Broue contre divers gardes nationaux

,s
hommes de couleur, qui Airent condamnés à
quinze jours do prison. Bissette démontra la
fausseté de ce rapport, et fit prononcer leur mise

en liberté par le commandant supérieur; ces
sortes d'injures entre les blancs et les hommes
de couleur ne se pardonnent pas aux colonies ;

et quand la cour de la Martinique dit, dans son
arrêt, que l'état respectif de l'accusé et du té-
moin écartent toute idée d'une inimitié, elle fait
allusion à la suprématie de la couleur. Au reste,
Bissette a offert de faire entendre comme té-
moins des propos lenus sur son compte par Mo-
rando, le sieur William Gaspard

,
homme de

couleur employé par Morando lui-même.
Gomment, sans violer le droit de la défense,

la cour royale a-t-elle refusé d'entendre ce té-
moin? Au reste, la moralité de Morando est
aujourd'hui appréciée; c'est un français expa-
trié à Cadix, où il a passé sa jeunesse, et d'où
il s'est rendu dans les colonies pour chercher
fortune. Il était interprète-juré du gouverne-
ment; il a été destitué de cette fonction depuis
le procès. Il avait alors la confiance de M. Gouin,
président du tribunal du Fort-Royal; il soupait
souvent avec lui,

Au reste de quoi a déposé ce témoin unique
relativement au colportage?-qu'il a vu, caché
à la fenêtre de sa maison

,
Bisselteà son bureau

,
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mettantune enveloppe à un petit livre rouge qui
serait la brochure.

Il a élé vérifié que le second exemplaire de
cette brochure, à l'adresse de M. Vassoigne,
n'était pas de la main de l'accusé Bissette; ce
qui prouve l'animosité de Morando, c'est que,
d'après sa propre déposition, il avait appris dès
le 6 ou le 7 décembreJa distribution de la bro-
chure à Saint-Pierre : l'auteur de celte distribu-
tion était, selon lui, Monllouis, négociant de

cette ville, arrivé depuis peu de France ; pour-
quoi dès lors ce témoin n'a-t-il pas dénoncé ce
fait de l'introduction au procureur du roi de
Saint-Pierre? Il a caché ce qu'il savait jusqu'au

12 décembre, c'est alors seulement qu'il a es-
pionné Bissette.

On sent combien un pareil témoignage était

suspect de partialité envers Bissette qui n'était

pas l'introducteur de la brochure; cependantce
témoignage a été reçu au procès. Le reproche
allégué par Bissette a élé repoussé. On dit que
la cour le pouvait en vertu du pouvoir discré-
tionnaire; mais ceci tient au droit de la défense;
mais tout ce qui tient au droit de la défense est
do droit naturel, est une formalité substantielle.
Il y a eu des,conclusions positives à cet égard» Il

entre donc dans les attributions de lacourdecas-
satîon d'examiner si le rejet de ce reproche était

ou non de nature à porter préjudice à l'accusé;

or, le chef principal d'incrimination contre Bis-
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selle est celui de colportage ; Morando est le
seul qui ait déposé quelque chose d'analogue;
ce moyen devenait donc substantiel, il devait
être accueilli.

Neuvième moyen, tiré de la loi 3 novembre 1789.

En fait, nous ne rapportons pas la preuve de
l'enregistrement de cette loi à la Martinique;
mais depuis le décret du 10 mars 1790, qui
déclare les colonies partie intégrante de l'em-
piré Français et qui abolit la formalité de l'en-
registrement, nous serions en droit de préten-
dre qu'elle y fut exécutoire de plein droit.

D'ailleurs, est-ce à nous, accusés, à rapporter
la preuve de l'existence d'une loi coloniale? ne
nous suflit-il pas de prouver qu'elle a été pu-
bliée dans la colonie voisine? Le gouverneur,
M. de Bouille, vous atteste par sa lettre du 26*

juillet 1826, que les séances du conseil supé-
rieur ont été interrompues depuis l'année 1789
jusqu'au mois de mars 1791 ? et c'est précisément
dans cet intervalle que la loi dont il s'agit a été
promulguéeà laGuadeloupe, sans aucuneoppo-
sition, et à l'unanimité des voix de l'assemblée
coloniale. Si M. le gouverneur ne nous déclarait
qu'on a perdu les archives de l'assemblée colo-
niale de la Martinique, on trouverait la preuve
de cet enregistrement dans cette colonie.

On a osé dire que la loi du 3 novembre 1789



a36

élait une loi révolutionnaire incompatible avec
l'ordonnance de 1670, qui aurait été justement
comprise dans la proscription des lois révolu-
tionnaires, opérée lors de la remise de la Mar-
tinique sous l'ancien régime, en 1794» en 1802,
en-vertu de l'arrêté du 19 prairial an X, ou en
i8i4, en vertu de l'ordonnance coloniale de
MM. Vaugiraud et Dubuc le 12 décembre.

Pour combattre ces objections, il me suffira
de vous lire le préambule de cette loi mémorable
qui fait tant d'honneur au règne de Louis XVI,
et dont ce prince lui-même a profité aux jours
du malheur, lorsqu'on osa le mettre en juge-
ment. Sans elle nous n'aurions pas le plaidoyer
célèbre auquel le premier magistrat de cette
cour doit son illustration.

« L'assemblée nationale, considérant qu'un

«c
des principaux droits de l'homme qu'elle a

« reconnus, est celui de jouir, lorsqu'il est

« soumis à l'épreuve d'une poursuite crimi-

« nelle, de toute l'élendue de liberté et de sûreté

« pour sa défense, qui peut se concilier avec l'in-

» térêt de la société qui commando la punition

« des délits; que l'esprit et les formes de la

« procédure pratiquée jusqu'à présent en nia-

« tière criminelle, s'éloignent tellement de ce

« premier principe de l'équité naturelle et do

«
l'association politique, qu'ils nécessitent une

« réforme entière de l'ordre judiciaire pour la

<«
recherche cl le jugement des crimes; que si
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«l'exécution de celle réforme entière exige la

« lenlcur et la maturité des plus profondes mé-

«
dilations,il estcependant possible de faire jouir

«
dès à présent la nation do l'avantage de plu-

«
sieurs dispositions, qui sans subverlir Mordre

«
de procéder actuellement suivi, rassureront

.(
l'innqcence et faciliteront la justification des

«
accusés, en même temps qu'elles honoreront

«
davantage le ministère des juges, dans l'opi-

«
nion publique ».
L'art. 28 et dernier decetle ordonnance con-

firme celle de 1670 et les édits, 'déclarations
et réglemens concernant la matière criminelle.

C'est parce qu'elle ne changeait pas le système
judiciaire, que l'assemblée coloniale de la Gua-
deloupe sollicita à l'unanimité, les i4> 24et a5
août 1790 et obtint Je 27 du gouverneur la fa-

veur de jouir des bienfaits de cette loi préten-
due révolutionnaire.

Elle l'est si peu, que la publicité des débals et
l'assislance du défenseur forment aujourd'hui
le droit public des colonies ; ordonnance royale
du 7 janvier 1822 pour le Sénégal; ordonnance
des 16 et 27 août 1819 pour Cayenne.

On abolit le jury à Bourbon, le 8 vendé-
miaire an XII, mais en même temps on y réta-
blit la publicité et le droit de défense, confor-
mément à l'ordonnance de 1789, cejqui fut
confirmé par une ordonnance du commissaire
de justice du 23 brumairean XII, et par le gou-
verneur le 24 novembre 1815.
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Enfin nous avons demandé à M. l'intendant
Dubuc, si ses instructions, en i8i4, lui pres-
crivaient d'abolir celte loi; il nous a répondu le

9 septembre 1826 dans les termes suivans :

« Vous me demandez si mes instructions en

« i8i4me chargeaient de comprendre cette loi

« parmi les lois révolutionnaires; mesinstruc-

« tions ne contiennent aucune mention de cette
tt loi; elles se bornent à m'enjoindre de mettre

« les choses sur le pied où elles se trouvaient en

« 1789, sauf le maintien du code civil, qui était

a en vigueur dans la colonie, avec quelques 1110-

« difications, et sans rien préjuger sur aucune
« modification ultérieure. »

En 1816, une commission fut formée à la Mar-
tinique pour s'occuper de l'introduction du j 1117;

on rejeta celte innovation; mais on admit la
défense et la publicité en matière criminelle,
conformément à la dépêche du ministre de la
marine, M. Dubouchage, du 18 décembre 1816,
dont jo dois donner lecture à la cour.

Messieurs, il me parait nécessaire de vous adresser
quelques explications au sujet do fart, 8 de l'ordonnance
du roi, ilu à3 novembre dernier

, sur l'organisation de
l'ordre judiciaire à Bourbon, que je vous ai transmise
par nia dépêche du 7 décembre 1816, n° 67. Cet article
porte que : « La justice criminelle continuera à y ôlre

« rendue
, tant en première instance que sur appel

,
« ainsi qu'elle l'était dans ladite colonie à l'époque du

« x" juillet 1810.
L'époque dont il s'agit a précédé immédiatement celle

m\ la colonie a passé momentanément, le 8 juillet 1810,
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sous la dominai ion île l'Angleterre j on y suivait alors, en
matière de justice criminelle, l'ordonnance de 1670, avec
la modification qu'y avait apportée rassemblée consti-
tuante ; c'est-à-dire

, que l'accusé avait un défenseur et
que les débats étaient publics lors du jugement; c'est à

cette législation que renvoie l'art. 8, mentionné ci-dessus,

et vous avez à en faire l'observation à la commission que
vous avez réunie en vertude la dépêche relatée ci-dessus,
à l'effet de présenter un projet d'ordonnance royale pour
l'organisation de l'ordre judiciaire à la Martinique.

Signé, LE VICOMTE DU BOUCHAGE.

Une preuve que la publicité des débats en
matière Criminelle est de droit commun ,

même
à la Martinique

,
colonie d'ailleurs si arriérée,

c'est l'ordonnance rendue le 9 brumaire (in XII,
(icr novembre i8o3) par M. Lefessier Grand-
pré, qui l'accorde même aux esclaves ou em-
poisonneurs justiciables du tribunal spécial.

M. le baron de la Mardelle, commissaire de
justice à la Martinique, en vertu d'une ordon-
nance du roi> n'a-t-il pas, dans son discours
d'installation du ier mai 1820, rappelé aux ma-
gistrats de la cour royale, dont nous attaquons
l'arrêt, que tout homme libre avait de droit un
défenseur; que cela résultait du droit commun ?

Comment d'ailleurs se refuser à accorder ces
garanties aux accusés? la défense n'est-elle pas
de droit naturel 1? y a-t-il dans l'ordonnance de

(1) M, de Chateaubriand, OEuvres complèttes, tome V,
page Zx\

, dit eu parlantde la législationdes Perses.
«Au criminel la procédure se faisait publiquement; on con-

frontait l:aecusaleur A l'accuse", et celui-ci obtenait tous les
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1670 quelque disposition contraire au principe
de la publicité?

La j ustice doit-elle donc se cacherdans l'ombre

comme un criminel?
Tout ce qui est de droit naturel doit être sup-

pléé parle juge; c'est la doctrine consacrée par
parvotre arrêt du 7 décembre 1822; «la condam-
nation n'est légitime, avez-vdus dit, que sous la

condition de la défense; c'est un droit rigoureux
etsacré surtout dans les poursuites criminelles.»

Dans l'espèce, les accusés onteu un défenseur;
mais ce défenseur n'a pas eu communication des
conclusions définitives du procureur général du
roi, et n'a pu démontrer que l'édit de 1767, ni

aucun autre, n'était applicable au fait incriminé.
Mais enoulreleurdéfenseurn'a pasétéprésent

au rapport faitpar le juge,pourreleversesinexac-
titudes ou ses erreurs, ce qui est contraire à la

disposition des articles 21 et 26 de l'ordonnance
du 3 novembre 1789. Mais ils ont été jugés à huis
clos, ce qui est contraire au droit public colo-
nial, et à l'art. 21 déjà cité de la loi de 1789;
mais ils ont été mis sur la sellette

,
lors de leur

interrogatoire, humiliation qui a dû leur ôler
la liberté pour se défendre, ce qui est interdît

moyens do défenses qu'il pouvait croire fuvoinblcs ù son inno-

cence ou ù l'excuse de son crime. Cette admirable coutume,
que nous retrouvons en Angleterre, était remplacée en France

par Vexécrableloi des interrogations secrètes.», ceci était écrit

en 1796. Le noble pair, en 1S26, loin de désavouer l'expres-
sion

,
dit qu'il eut toujours la haine de l'injustice et de l'op-

pression.
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par l'art, 4 de l'ordonnance
,

mais enfin ils au-
raient pu être mis à la questionj car l'ordon-
nance de propre mouvement de Louis XVI, de
1779, n'a pas été promulguée aux colonies.

Si donc vous jugez que l'ordonnancede 1789,
quia pour objet non la réforme des abus delà
législation

,
mais seulement de l'ancienne juris-

prudence criminelle, n'est pas une loi au moins
interprétative de l'ordonnance de 1670, dans la
colonie de la Martinique ; on pourra encore
voir dans celte colonie seule des accusés mis à
la torture, et vous ne pourriez casser de pareils
arrêts!

Dixième moyen, —Illégalité de texécution,

Sur ce point, je n'ai rien autre chose à vous
dire» qu'à vous lire le texte d'une ordonnance
du roi Louis XV» du 5* mai 1780, par laquelle ce
monarque a formellement condamné, comme
contraire aux droits de sa justice et de sa clé-

mence) ces exécutions précipitées.

Déclaration au sujet des la marque des condamnés aux*
galères*

( Versailles
»

S mal IJSO , registre au parlement de Rouen le i5,
5 Recueil de la courde cassation, pag. 44*0

LOUIS, etc., par l'art. 6 de notre déclaration du 4

mars 1744, nous avons ordonné que tous ceux qui seraient
londamne's aux galères A temps ou à perpétuité' pour quel-

iG
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ques crimes que ce puisse être, seront flétris, avant d'y
tUre conduits

,
des trois lettres 6. À. L. pour , en cas de

récidive en crimes qui méritent peine afflictive,être punis
de mort. Une disposition /" i énérale pouvait faire assez
entendre qu'avant qu'elle dût avoir son effet, dans les cas
mêmes où la flétrissure n'aura pas été ordonnée expressé-

ment par les juges, il y avait lieu de la regarder moins

comme une peine que comme une note qui pût servir à

reconnaît!e ceux qui, après avoir subi la peine des galères,
retomberaient dans de nouveaux crimes; et le même es-
prit de cette loi était marqué, d'ailleurs, par l'attention
qu'on avait eue dans les articles qui établissaient des peines

contre les femmes convaincues de vol, d'y ordonner ex-
pressément qu'elles seraient condamnées à la flétrissure;

au lieu qu'à l'égard des hommes, elle n'a élé regardée que
comme une suite de la condamnation aux galères.

Nous apprenons cependant que les officiers qui servent
à la tournélle de notre parlement de Rouen, sont accusés
d'avoir fait subir la flétrissure à ceux qu'ils condamnent

aux galères, aussitôt après que la condamnation a été pro-
noncée» en sorte qu'il arrive par là que, dans les cas où

nous jugerons à propos» par un effet de noire clémence,
d'accorder à des condamnés des lettres de décharge de la
peine des galères ou de commutation de cette peine eu
celle du bannissement, il se trouve qu'ils ont déjà reçu la

note irréparable d'uno flétrissure qui n'était cependant

que la suite de la condamnation aux galères.
Par le compte que nous nous sommes fait rendre des

motifs do l'usage observé a cet égard dans notre parlement
de Houen, nous avons reconnu qu'il était fondé sur l'exac-
titude avec laquelle les officiers de cette compagnie ont

cru devoir s'attacher àla lettre de l'art, ai du litre XXV
de ^ordonnance de 1670, qui porte que les jugemens se-
ront exécutés le mène jour qu'ils auront été prononcés.

Mais le véritable objet de cet article» et c'est ainsi qu'il
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a été entendu dans les autres tribunaux, a élé l'exécu-
tion des jugemens qui portent une condamnation à mort,
ou à une peine afflictive prononcée directement comme
peine principale, et de nature à pouvoir être exécutée
sur-le-champ; au lieu qu'il est visible que la condamna-
lion aux galères, dont la flétrissure est l'accessoire, sui-
vant la déclaration du 4 mars 1724» n'est pas de ce genre,
et c'est par cette raison que sans fixer par cette déclaration
le temps dans lequel les condamnés aux galères seraient
flétris, nous nous sommes contentés d'ordonner qu'ils le
seraient avant que d'y êlre conduits, c'est-à-dire aux
galères.

Ainsi toutes sortes de raisons se réunissant en cette
occasion pour nous engager à faire cesser un usage qui
pouvait nous priver souvent, par une exécution trop
prompte».de la faculté de faire éprouver les effets de
noire indulgence et de notre équité à ceux des condam-
nés aux galères dont nous croyons devoir adoucir la peine,
nous avons jugé à propos d'expliquer nos intentions plus
précisément sur ce sujet.

Aces causes, de l'avis de notre conseil et de notre cer-
taine science, pleine puissance et autorité royale, nous
avons, par ces présentes

»
signées de notre main, dit, dé-

claré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons

cl nous plaît s

Que suivant la lettre et l'esprit de l'art, Ô do noire dé-
claration du 4 mars 1734

»
ceux qui auront élé condamnés

aux galères par notre parlement de Houen subissent la
peine de la flétrissure, avant que d'y être conduits

, sans
néanmoins qu'elle puisse leur être imprimée que quinze
jours au plus tôt avant leur départ, ce qui sera exécuté

,
nonobstant toute loi ou ordonnance qu'on prétendrait y
être contraire, et auxquelles nous avons, en tant! que de
besoin, dérogé et dérogeons par ces présentes.

• •
'

Si donnonsen mandement, etc.



s44
Donné à Versailles, le cinquième jour du mois de mai,

l'an de grâce 1750, cl de notre règne le Irente-cinquiènie.
LOUIS, et plus bas PHILYPEAUX.

Etqu'on ne dise pas quecette loi n'a pas été pro-
mulguée à la Martinique; elle n'avait pas besoin
de l'être; elle n'a été envoyée à Rouen que pour
blâmerd'interprétation donnée à l'ordonnance
de 1670, et pour empêcher le renouvellement
d'un acte de barbarie» que la raison et l'humanité
seules suffisaient pour condamner.

J'abandonne à la sagesse de la cour les autres
moyens de forme présentés dans la requête; là

nous avons tout relevé, pour prouver que nous
avons accompli notre tâche avec exactitude et
avec zèle.

Moyens du fond.

Je passe aux moyens du fond ; ceux-ci sont
les plus importans et les plus victorieux ; vous

en avez préjugé toute la force par l*arrêt que
vous avez rendu le 28 juillet» en ordonnant la
vérification de l'enregistrementà la Martinique
dé l'édit de 1767, la seule loi pénale qui ait été
mentionnée et appliquée dans l'arrêt dénoncé.

On sait combien vous êtes avares de sembla-
bles arrêts, surtout lorsqu'il s'agit de suspendre
pendant six mois le cours de la justice crimi-
nelle»

Le lait du non-enregistrement se trouvant
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constaté authentiquement
»

et avoué par la cour
royale de la Martinique dans son mémoire, la
cassation parait inévitable; car il ne suffit pas
qu'une loi ait été connue des jugés, il faut
qu'elle ait été rendue notoire aux justiciables et
légalement promulguée; c'est Un principe de
justice éternelle, qu'aucun crime et aucun
délit ne peuvent être punis de peines qui n'é-
taient pas prononcées par la loi au moment où
le fait a été commis.

Cependanton insiste, et l'on dit : la cour de la
Martinique n'était pas obligée de citer cet édit.

À défaut de cet édit, il y avait d'autres lois
pénales antérieures applicables.

Est-ce à vous, Messieurs, de rechercher si en
effet d'autres lois étaient applicables, lorsque la

cour royale nes'estfondéequesur celle-là? Non,
assurément; car vous pourriez vous égarer, ne
sachant pas exactement quelles sont les lois
publiées aux colonies.

Une preuve que la cour royale était obligée
de citer la loi qu'elle avait à appliquer, c'est
d'abord qu'elle l'a fait, non-seulement dans ce
cas, mais dans tous les antres, notamment dans
l'arrêt rendu contre les insurgés du Mont-Car-
bel le 16 novembre 1822, quoiqu'il ne s'agît que
d'esclaves»

D'après l'art. 36 de l'ordonnance de i664) les
juges des colonies sont obligés comme ceux de
France de juger, conformément aux ordon-
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minces et aux lois légalementpubliéesdans la co-
lonie; de là, pour ces magistrats l'obligation de
citer la loi qu'ils appliquent : obligation rigou-
reuse en matière criminelle. où le fait doit tou-
jours être rapproché du texte de la loi, afin

que le peuple voie que c'est la loi qui a frappé
et non le juge, et qu'il n'y a rien d'arbitraire
dans les peines.

Quand je dis qu'il ne doit y avoir rien: d'arbi-r
traire dans les peines, je ne veux pas dire que
les juges n'aient pas le droit de graduer les pei-
nes, lorsque la loi leur en laisse la faculté; mais
seulement qu'il faut que le fait incriminé soit
prévu par une loi pénale, et qualifié par le.lé-
gislateur lui-même crime ou délit; car c'est une
prétention insoutenable que celle qui consiste à
dire que les juges-coloniaux peuvent tout à la
fois créerJe délit et la peine : ils seraient plus
puissans que le législateur et le souverain lui-
même qui n'a pas le droit de faire appliquer à

aucun de ses sujets une peine pour un fait non
criminalisé, c'est-à-dire de faire des lois expost
facto,

On ne trouvera pas un criminaliste qui ail
osé professer une doctrine aussi absurde que
celle qui attribuerait à des magistrats quelcon-

ques le droit de prononcer des peines pour des

faits qui seraient innocens.
Examinons donc s'il existe une loi pénale

qui ait puni et prévu le fait reproché à Bissette
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d'avoir lu et communiqué, ou môme, si Ton

veut) colporté la brochure incriminée.
D'abord, il n'est pas inutile de faire remarquer

que cette loi draconienne de 1767 elle-même

ne serait pas applicable à ce cas; car elle ne
punit que les auteurs, ou publicateursintéressés,
tels qu'imprimeurs, libraires, ou colporteurs
d'un ouvrage coupable*

*

Mais'.à l'égard des tiers, c'est-à-direde céuxqui
n'ont fait que lire et communiquer à dès amis

un livre auquel ils n'ont eu aucune part, un livre

pour lequel les formalités prescrites par les lois
ont été remplies, ils ne peuvent pas être re-
cherchés par la justice.

11 n'est pas défendu de céder à un moiive-
inent de curiosité.

Autrement nos pères eussent été dignes de
mort, eux qui recevaient et lisaient clandes-
tinement les oeuvres de Voltaire imprimées à
Kehh

Bissettc serait bien moins coupable qu'eux; car
la brochure qu'il a lue a été publiée en France

avec toutes les formalités légales,, on en justi-
fie par l'insertion de son titre au journal officiel
de la librairie, n° 45"4o, sous la date du 26 oc-
tobre 1823, et par la lettre du directeur géné-
ral de la police, du 8 juin 1824, qui constate
qu'elle n'a pas été poursuivie»

Dès lors, et jusqu'à poursuite du ministère pu-
blic, ou mante jusqu'à condamna!ion parles tri-
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bunaux, elle était légalement réputéeinnocente;
elle pouvait être introduite librement, et lue en
public.

Bissette n'eût été coupable pour l'avoir com-
muniquée qu'après l'arrêt de la cour royale qui

a condamné cette brochure à être brûlée par la
main du bourreau; ou reprocbable, quoique

non criminel, s'il avait méprisé l'avertissement
qui lui était donné par la proclamation du gou-
verneur, du 20 décembro i8a3.

Mais il a été arrêté avant qu'il y eût eu une
poursuite,dirigée contre la brochure ; dès lors
il, est évidemment innocent,

Quel serait le sort des habitans des colonies,
s'ils pouvaient être condamnés à mort ou à des
peines alïliclives ou infamantes pour avoir reçu
de France et lu des livres qu'ils devaient sup-
poser non coupables, puisque les magistrats
français n'en avaient pas arrêté la publication?

Je ne prétends pas ici qu'un ouvrage innocent
dans la métropole ne puisse pas être poursuivi
dans une colonie.

Je dirai seulement que la poursuite dirigée
contre la brochure es| yéhémetitçnwnt suspecte
d'être partiale, pour me servir d'une expression
coloniale; car e|le ne contient que des vérités
banales et connuesde tous dans les colonies; car
le procureur du roi do §aint-Piqrre, ou elle

a été distribuée ayajit la viljo du FprtTIloyaJ, n'a

pas cru devoir la poursuivre; car enfin elle a
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clé introduite à la Guadeloupe dans le même
mois de décembre, et quelques créoles pas-
sionnés comme ceux de la Martinique ayant
provoqué des poursuites, M, le contre-amiral
Jacob, eut la sagesse et la fermeté d'empêcher
qu'on ne fit un éclat; et la Guadeloupe a eu le
bonheur d'échapper aux effets des déportations
et d'une rupture entre les deux classes d'hom-

mes libres, rupture si dangereusepour la sûreté
et la prospérité des colonies à esclaves. L'arrêt
dit que cette brochure et les autres pièces in-
criminées au procès contiennent des calomnies
atroces contre les tribunaux et tendent à exciter
la haine contre les magistrats.

La vérité même peut avoir ce caractère appa-
rent, ctce qui le prouve, c'estle témoignage non
suspect d'un propriétaire planteur et avocat de
cette même colonie de la Martinique, choisi par
M. le comte de Vaugiraud, comme l'un des.plus
notables et des plus éclairés de ses citoyens,
pour faire partie d'une commission chargée d'y
porter remède.

u II n'est pas, a-t il dit, de taxe plus forte,
«plus inquiétante, plus affligeante, plus rui-

« neuse que celle qui est imposée par une mau-
« vaise organisation judiciaire; C'est un fléau qui

« pèse sur toutes les classes ; il n'est pas de fa-

« milles, d'êtres misérables qui n'en soient .al*

« teints. Je ne prétends point me livrer ici à une-
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n censure sévère : en exposant des détails, on
« serait tenté de me prendre pour un calomnia-

« tenry tant ce mal est grand ; qu'il me suffise de

« vous dire qu'il n'y a pas d'infortune égale à

« celle de vivre à dix-huit cents lieues du prince

« qui nous gouverne et de n'avoir pour loi que
« celles du caprice et de l'arbitraire. »

Cette opinion de M, Caverot, adopté par sept
membres de la commission ,

n'a été contredite

que par M. Baquojr, l'un des juges du procès des
hommes de couleur. Il n'est donc pas étonnant

que celui-ci et d'autres créoles aient condamné

en 1825 des vérités divulguées sous le- nom des
hommes de couleur, puisqu'on 1816 ces mêmes
hommes, partisans des abus dont ils profitent,
les condamnaient déjà.

Cela n'a pas empêche' M, deVaugiraud de (aire
imprimer le procès-verbal de la séance de la

commission ou ces paroles furent prononcées
le 29 août 1816, pour faire connaître le juge-
ment que les hommes sensés et amis de la jus-
lice ont eux-mêmes porté de l'état social, où il§

ont le malheur de vivre.
Au reste, que nous importe à nous que cette

brochure soit innocente ou coupable? L'arrêt
dénoncé reconnaît qu'elle n'est pas l'ouvrage do

Bissette; ellen'est pas non plus celle des hommes
de couleur de l'une ni de l'autre colonie, quoi-
qu'on ait eu l'imprudencede parler en leur nom.
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Il y a loin du style des pétitions des hommes de
couleur de la Martinique à celui de lu brochure.

Son auteur, déclaré à la police par l'impri-

meur Maccarthy, est le sieur Jllim, alors se-
crétaire d'un Européen titré et décoré de la
croix de Saint-Louis, époux d'une créole, qui a
fait partie d'une commission coloniale à la Mar-
tinique, comme M. Caverot, et qui en a fourni
tous les matériaux d'après ce qu'il a vu lui-
même,

On sent bien au style un peu acerbe et aux qua-
lifications données au système colonial, qu'elle
n'a pas été rédigée dans la colonie. Bissette l'a dès
l'origine désavouée, ainsi que ses co-accusés.
Ainsi, ils ne sont pas responsables de ce qu'elle
pourrait avoir de trop vif ou d'inconvenant ou
même d'inexact,

Nous nous sommes engagés à prouver qu'il
n'y avait pas d'exemple d'application

,
dans les

colonies, de peine aflliçlive et infamante, au fait
d'avoir lu et communiqué, même des écrits cou-
pables. Je vais remplir cet engagement, afin de
démontrer de plus en plus l'iniquité de l'arrêt.

En i68ij, on trouve sous la date du 12 avril,
un arrêt du conseil supérieur de la Martinique,
qui condamne le livre de Machiavel à être brûlé
comme impie et sacrilège par la main du bour-
reau, et qui enjoint à toutes les personnes qui
l'auraient en leur possession de l'apporter au
greffe, à peine d'être poursuivis rigoureuse-
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ment, Personne no fut poursuivi ni condamné

pour l'avoir lu et communiqué auparavant. Ce-

pendant M, Dessales, nwXewvAQsdimalesducou,
seil souverain de la Martinique cite cet arrêt

comme extraordinaire, et il ajoute ces paroles
remarquables :

« Au reste ,
s'il existe un pays dans l'univers

« où le systèmede Machiavel ait été mis en usage,
« c'est dans les colonies françaises de l'Amé-

« rique. » Ces paroles ne sontpeut-être pas sans
application à l'affaire actuelle.

En juin 1664, on trouve un second arrêt du

conseil supérieur de la colonie,qui condamne un
habitant et sa femme à faire amende honorable

pour avoir eu connaissance de certainsvers abo-

minables contre la religion qui se trouvaient
dans le'livre de leur fils ; le livre a été condamné
à être brûlé par la main du bourreau avec les

vers coupables,
Sur quoi le magistrat observe

,
toiri, ier,

pag. 35 : « On ne peut attribuer la rigueur de

« cet arrêt qu'à l'importance dont il était, dans

H une colonie naissante remplie de toutes sortes

« de gens, d'y conserver les principes de la foi.

a Les registres ne parlent pas de la peine in-

« fligée au précepteur de l'enfant. »
L'amende honorable était une censure que le

conseil supérieur se croyait en droit d'infliger}
mais il n'y ajouta pas de peine corporelle ni af-

ilictivc : cela passait ses pouvoirs.
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En 1728, l'assemblée coloniale fit un arrête
(le ier mars ), qui portait peine de mort contre
les colporteurs de mauvaises nouvelles et les
distributeurs de lettres ou billets anonymes. Cet
arrêté a été cassé au conseil d'état du roi le 7 dé-
cembre 1723,

On voit quelle frappante analogie existe entre
cet arrêté et l'édit de ifi?* elle motif pour le-
quel le gouvernement n'adressa pas cette loi
aux autorités de la colonie, pour la faire enre-
gistrer.

Les art. 1 et 2 de l'ordonnance de 1757 pro-
nonçaient aussi la peine de mort contre les col-
porteurs et distributeurs d'écrits ou libelles
contre la religion, l'autorité royale et la tran-
quillité de l'état.

Quel magistrat n'eût préféré donner sa dé-
mission que d'appliquer la peine capitale à un
fait qui souvent ne dénote qu'une absence de ju-
gement?

Cependantles magistrats supérieursde laMar-
tinique,réformantlasenlencedespremiersjuges,
ont prononcé une peine de ce genre, et il sem-
bleaujourd'hui, par le mémoire qui est joint aux
pièces de la procédure, qu'on regrette de n'a-
voir pas appliqué la peine de mort à Bissette.

Voilà les exemples que nous fournit la Mar-
tinique. Il n'y a jamais eu de loi pénale contre
les lecteurs ou distributeurs d'écrits avant que
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ces écrits fussent condamnés ; c'est ce que des

avocats do la Martinique nous ont écrit,
Nous avons trouvé un arrêt de règlement

du 10 novembre 2763 qui défend à toutes per-
sonnes de composer à l'avenir pour les particu-
liers aucuns mémoires ou écrits sans permis-
sion, à peine d'être poursuivis rigoureusement
et d'être chassés de Vile comme perturbateurs
du repos public; mais ce règlement ne porte
pas de peine contre les distributeurs et lecteurs.

Dans le RecueildeMoreau de Saint-Merrfioù
l'on a rassemblé avec soin tout ce qu'il y avait de
remarquable dans la législation de Saint-Do-
mingue, la reine des Antilles, on trouvequelques
autres exemples de poursuites pour libelles

;
mais on n'a jamais sévi criminellementque contre
les auteurs des écrits. A l'égard des lecteurs et
distributeurs, on les menaçait de poursuites,
dans le cas seulement où ils n'auraient pas dé-
posé au greffe les écrits,tombés en leur pos-
session,

,

C'est ce que l'on voit dans un arrêt du con-
seil du Cap, clu 9 janvier 1769, qui ordonna
d'informer au sujet de billets ou écrits séditieux
répandus dans la colonie.

Quelques jours après, il parut dans la colonie

un placard qui ordonnait au gouverneur, sous
peine demort, de renvoyer les milices qu'il avait
convoquées, Il y eut arrêt du conseil du Cap,

sous la date du 19 janvier, pour ordonner d'in-
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former contre l'auteur d'un acte aussi criminel.
Mais quoique la colonie fût en ce moment

dans un état d'agitation bien plus alarmant que
celui lors duquel l'introduction de la brochure
incriminée eut lieu à la Martinique en 1820,
puisque le roi prit les mesures les plus sévères
contre la colonie

, on se contenta de faire dé-
fenses à toutes personnes defaire porter, dis-
tribuer et afficher depareilsécrits, àpeine d'être
poursuivis extraordinairementet punis selon la
rigueur des ordonnances*

C'est ainsi que les magistrats de la colonieau-
raient dû procéder en 1823 ; ils pouvaient sans
doute faire le procès à la brochure intitulée de
^Situationdes hommes decouleur} et en recher-
cher les auteurs; mais du moment qu'ils recon-
naissaientqueBissettenises coaccusés nel'avaient

pascomposéeou imprimée^ilsdevaientseborner
à en défendre la circulation; là s'arrêtait leur
pouvoir,

La même année 1769, le conseil supérieur
du Cap condamna au bannissement pour trois

ans, un particulier qui avait dressé des placards
contre l'ordre public; cet arrêt a été cassé au
conseil d'état.

Le 17 juillet 1775, le même conseil du Cap

prononça encore un arrêt au sujet iïun libellej
cet arrêt a été cassé au conseil d'état le 26 juillet
17784 Moreau de St. Merry, tom. V, p. 59G,
n'en donne pas la circonstance.
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Le 9 juin 1780, le conseil d'état a cassé un
avrêt du conseil supérieur qui avait décrété un
avocat pour avoir signé une requête au roi, à la
sollicitation des habitans»

Le conseil examina cette requête, et le motif
de la cassation est que le mémoire contient des
observations relatives au bien général de la co*
lonie et à l'intérêt dé ses cliens.

Le 4 niai 1785, il y eut u n arrêt du conseil clu

Port-au-Prince qui condamna un mulâtre à être
blâmé, pour avoir signé un libelle contenant
des calomniescontre le commandant en second,
le sénéchal et les autres fonctionnaires. Vous

avez jugé le u juin i825, dans l'affaireRollande,

que le blâme était une peine qui ne dépassait

pas le pouvoir de police et de censure attribué

aux corps judiciaires; mais vous auriez cassé
s'il se fût agi d'une peine aflliclive et infamante,

* Enfin, j'ai trouvé dans un recueil manuscrit

»

intitulé Code de la Martinique, conservé aux
archives de la marine , sous la date du 23 mai
1789,' un arrêt des maîtres des requêtesde l'hô-
tel qui casse trois arrêts du conseil supérieur de

la Martinique pour avoir destitué deJBarly,avo-
cat près ledit conseil, qui avait rédigé dés mé-
moires que l'onprétendait contraires au système
colonial.

Le conseil d'état a déclaré cette destitution
nulle et vexatpire. v

Ainsi, Messieurs, de tous les exemples que
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fournissentles recueils des lois coloniales, il n'en
est pas un, je m'en suis assuré, qui justifie l'ar-
rêt rendu par la cour royale delà Martinique;
il n'en est pas un qui justifie l'application d'une
peine afllictive et infamante,

Supposez pour un moment que la brochure
incriminée fût coupable, et nous le disons, parce
que nous le pensons, qu'elleétait louableetvéri-
ilique

, comment Bissette serait-il devenu cou-
pable pour l'avoir lue et même distribuée ?

Y a-t-il dans ces colonies quelque loi qui
défende de lire et de communiquera d'autres
des ouvrages publiés dans la métropole, et non
encore prohibés dans la colonie?

Si une pareille loi existait, loiilès relations
sociales seraient donc rompues entre la France
et les colonies,

Mais il n'y a rien de pareil; non-seulement
les livres imprimés en France, mais les bro-
chures et les journaux entrent librement dans la
colonie : personne ne peut donc être accusépour
avoir profité de la permission,

Nous avons trouvé dans le recueil dés lois
coloniales sous la date du 25 septembre jy23

,
c'est-à-dire à la date de plus d'un siècle

,
qu'un'

libraire a été renvoyé de St.-Domingue après
la visite de ses livres.

Cet acte prouve qu'on peut par des disposi-
tions préventives empêcher l'entrée des livres,
mais ne prouve pas qu'on puisse punir ceux qui

J7
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ont reçu ou acheté ceux dont l'entrée n'a pas
été prohibée,

« Mais
,
dit le mémoire de la Martinique, un

« écrit qui ne peut rien contre la paix publique

« en France peut troubler celle des colonies, »
Je réponds à cette objection qui nous a été

présentée sous toutes les faces, que si un écrit
de ce genre n'est pas coupable en France, c'est
qu'apparemment il a respecté l'autorité royale, la
religion et la sûreté générale du royaume; con-
séquemment, qu'il est hors de l'application pos-
sible des articles 1 et 2 de l'édit de 1757, quand
même cet édit aurait acquis dans les colonies

une force législativequ'il n'a jamais eue enFrance,
Je dis que celle loi n'a eu enFrance qu'une

existence temporaire. Il est certain en effet, et
je l'ai vérifié dans tous les recueils imprimés
qui existent dans la bibliothèque de la cour,
qu'elle n'a été enregistrée dans aucun des par-
lemens de Normandie

,
Bretagne, Franche-

Comté, Grenoble, Alsace.
A Paris même, elle était à peine enregistrée

qu'Helvétius, pour la publication du livre de
ïEsprit9 fut soumis à son application; mais
l'opinion publique se souleva à l'idée qu'un ci-
toyen dût porter sa tête sur Péchafaùd pour un
tort d'esprit, elles magistrats s'arrêtèrent de-
vant celle opinion ; ce livre fut condamné, mais
IJelvétius, après avoir passé quelques mois à la

campagne, revint à Paris sans être inquiété.
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De là l'usage do condamner le livre, sans que

l'auteur fût personnellement décrété. Aussi tous
les jurisconsultes de H fin du dernier siècle ;
Bouclier ffArgis, dans l'Encyclopédie métho-
dique, Gûyot, dans le Répertoire de jurispru-
dence, aflirment-ils qu'aucune condamnation de

ce genre n'a été prononcée ; on considérait l'édit
dé 1728 comme formant le dernier état de la
législation, et lé maximum des peines établies en
cette màtièrèpàr cet edit est le bannissement.

On conçoit donc parfaitement pourquoi celte
loi n'a pas été publiée dans lès autres parle-
mens, ni surtout adressée aux colonies : là il
n'y avait pas d'imprimeurs, ou dans tous les

cas, on n'y peut rien impriinër saris le consente-
ment des gouverneurs, :

Ceux-ci étant investis du droit dé bannirextra-
judiciairemént quiconque porterait atteinte à la

paix publique, il n'était pas besoin de loi pour
punir autrement les délinqùâns, cëûk qui Com-
poseraient ou distribueraient des livres vérita-
blement dangereux.

Dans l'espèce, lé général Donzèlol avait com-
mencé à user dé ce péii voir, par sa proclama-
lion du 20 décembre, La justice qui poursuivait
alors en la personne de Bissette une conspiration
devait ddnc abandonnerla poursuite,sitôtqu'elle
reconnaissait qu'il n'y avait de prouvé contre lui
que le fait d'avoireu' connaissance'déla brochure
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et de l'avoir lue à quelques amis, mais non en
publie.

La cour royale pouvait sans doute prononcer
sur le caractère de la brochure, afin d'en empê-
cher plus tard la distribution et le colportage, si
les esprits dans les colonies sont aussi suscepti-
bles; mais là s'arrêtait son pouvoir; là s'arrêtait
la justice, Bissette était évidemment innocents
il n'était pasmêmecolporteurdans le sens légal de

ce mot; car le colporteur est celui qui exerce la
profession de libraire ambulant, qui fait métier
de vendre des livres

,
et qui par là même, leur

donné une publicité forcée, surtout quand il
s'agit de livres clandestins.

Ainsi l'édit de 17^7 n'était pas même applica-
ble; l'eût-il été, les juges de la Martinique ne
pouvaient en faire aucune application; car les
habitans de la colonie ne le connaissaient pas,
et on ne pouvait pas leur appliquer une loi
quand ils ne pouvaient savoir s'ils y avaient com-
mis une infraction.

Quand même les magistrats de la colonie au-
raient connu cette loi, ils n'auraient pu l'enre-
gistrer d'office, et la promulguer eux-mêmes
aux habitans.

Ce n'est pas moi qui professe cette doctrine;
c'estun magistrat de la Martinique, M. Dessales',

(1) Annales ;!u conseil souv. de la Martinique, tome II, p. 52.
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qui appuie celle opinion sur un ordre du roi
du 26 octobre 1744> enregistré le 8 mai 174^.
Il est ainsi conçu ;

« il/, de Champignj' et M,do. Ranché, quoi-

11 que je vous aie déjà expliqué ce que vous
((

devez observer par rapport à l'enregistrement

« en mes conseils supérieurs des îles, du Yentj

«
dé mes édils éf déclarations, je vous fais celte

«
lettré pourVous dire que nion intention est

» que vous empêchiez qu'il né soit enregistre

«
aùxdits conseils, non-seulement aucuns édits,

a
déclarations ^arrêts, réglénVens et ordonnàn-

« ces,' autres que cèiixqùi^ar mes ordres vous
«seront adressés par mon secrétaire d'état

« ayant le département de la marine, mais en-
« coreaucunes lettresdegrâce, ele, qu'après que
a ledit secrétaire cl'état vous aura fait savoir de

« ma part que je trouve bon qu'on procède àux-

«
dits enregistrémens, Sur ce je-priâ Dieu etc. »
M. DessalleS observé que *;'" d^é était fort

sage et qu'il n'y ù. jamais été ûV,

Lacourdelà Martinique, dri' yOii mémoire,
n'a pas craint de soutenir celle doctrine, répétée
depuis dans'la dépêche de M. de Bouille dû 25
juillet, que les lois pénales de la France sont
exécutoires de plein droit dans les Colonies1 sans
enregistrement, parce qu'il n'y a pas de code
pénal, *.;:;: <]-) '*;;' M-*; :!,'?

'

On fonde celle opinion sur lé mémoire d'iris-
Iruclion donné par le roi à M. le président de
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*, * f >..Tascher, le 8 septembre 1771 ^enregistré à la

Martinique, le 9 niars 1772) oq il est ^lj n
« Que les conseils supérieurs,> jugeront en

«matière civile et criminelle, conformément à

« nos êdils et ordonnances, et à la coutume de

« Paris, »
tf

./; .• ... . , „ , .,.,.,v, :
,

.-•.vv'ïh--
'Mais ce document.npdit rien de plus que l'ar-

ticle 34 de
^

l'élit... dç., j.iiiUe^, itQ)34?
>;

^
?M^!»

; t

.'*îll?U-

tu lion du conseil supér^eur,, et., .M,. Pçssajes
n'Jiesite pasJt prpclftme.r,, cpp^nie unprj[i|çip^in-
contësta >|e, qu'il ne s'agit que des, lois dé la
métropole enregistrées dans la colonie ; c ** ; dit

c$ magistrat, lanpfyriétç nfcfaitiriejt1., te la
jujrispi:u^e;i\cedelacqurde;eas.satipn» conforme

sur ce poinj, est.ronjj^^ur^v.itgt'aotlnombre
$arrêts. C|esf même {à )'ai()e

;
dp cet argument

qu'on repousse les mpyensde cassation lires de
la loi(lu5,np ^Vei789,que^ons invoquons,
parce qu'pqjn'a pas représenté iaiprpuve dé son
enregistrement à la Martinique, Lp$ instructions
de M, Tascherprouvent qu'il n'y a aucune diflc-

rençe à Tqire à cet égard éptre lés lois civiles et
les lois criminelles.

.
>/,;.., ].,,. s> •;>/:; r- ;.;;«* J.'--

::JÎ
Et) Frajiçe, avant la révolution; toutes les .lois

péna|es étaient contenues dans un pejit,volUnie

.

in-i2:cle 384 pages, formé dé diverses ordon-
nances publiées à différons temps» Il n'est pas
vrai que la Martinique soit dépourvue de lois
pénales; dans le i«* volume de son code, on en

»(1) ToineI«r,p. 3i5.
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trouve vingt dans l'espace de 1642 ài743, indé-
])endamment!des ordonnances coloniales*

s;
On aessayé dé (aire ici une distinction

, et si
j'ai bien compris monsieur le conseiller rapport
leur, il proposerait à la cour de décider qiiè>
si les ordonnances de 1728e! de 1767, relatives
aux délits dé la presse, n'étaient pas applicables
aux colonies, il fallait remonter jusqu'aux or-
donnances antérieures à la formation du conseil
supérieurj c*est*à-dire à celle de 1629 qui a
prévu et qualifié les faits, objet dé la poursuite.

Au premier coup d'oeil celte opinion paraîtrait
s'appuyer sur l'autorité de l'auteur des annales
du conseil souverain qui s'exprime ainsi'

s

«
L'assùjétissement général aux lois et ordon-

* nanees du royaume, ordonné par l'arrêt çi-

«
dessus ( celui de 1681 )

>
ne pouvait régarder

«que les lois du royaume antérieures, et bn ne
* peut pas s'empêcher de convenir qu'elles sont
»

lois dés coloniesi Lé défaut d'enregistrement

«
de chacune de ces lois en particulier n'y fait

« poirit obstacle> parée que lé conseil supérieur
« n'existait pas pour les enregistrer, lorsqu'elles

« ont été promulguées en France» »
Ceci paraît positif ; mais onva voir que ces

lois ne sont pas ? exécutoires de plein droit,
et qu'il a fallu que l'autorité coloniale avertît
les habitans dé la misé en vigueur et de la pu-
blication de chacune d'elles ; c'est pour cela que

(i)Toro I'S p. «i5.
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fut rendu l'arrêt de 1681, qui ordonna l'enfe-
gislrement et la publication de la coutume de
Paris, rédigée le 22 février i586 \ ainsi que les
ordonnances de x66y et 1670 sur les procédures
civile et criminelle, d'août 1669 sur les évoca-
tions, et de mars 1673 sur le commerce.

« H existait, dit ce magistrat, à l'égard de ces
«lois, une difficulté très grande qu'il est bon de

« remarquer : les côlons étaient astreints à s'y

« conformer, mais ils ne les con'naissaiehtuiue

« très imparfaitement,et ils étaientdans l'impos-

« sibilité de s'en instruire, puisqu'elles n'exis-

ta
liaient que dans dès recueils immenses, où elles

« étaient éparseset répandues sansaucUnordre.»

« Commentd'ailleurs, pouvoir, dans le nombre

« prodigieuxde ces lois, distinguer cellesqui pou-
« vaiént convenir à la colonie d'avec les autres,
« qui lui étaient totalement étrangères? Ce fut

•t sans doute cette observation qui détermina le

« conseil à rendre l'arrêt fci-dessus; sans quoi,

«
bien que l'observation de ces lois ait; été or-

« donnée, on sent combien il eût été difficile

u à la rigueur d'exiger l'exécution d'une loi quel»

« conque, non publiée dans le Ressort de l'île* »
M, Dessalles poursuit;! en parlant des ordon-

nances antérieures à la création des conseils su»
péricurs, il dit!

u Ce défaut d'enregistrement a été suppléé

u par les dispositions dés édits" postérieurs à

« l'établissement du conseil. »
Mais doit-on suivre également dans la colonie
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les loisdu royaumepuhl iées depuis i681? il s?élève

avec force contreune pareilleopinion, imaginée
selon lui-par lés avocats aux conseils du roi :

« commenten effet, dit-il; pourrait-on exiger des

«
peuples qu'ilssesounnssetHàrobservaliond'une

u
loi qui ne leuraurait pas été notifiée?Gésyslème

« est trop opposé aux principes fondamentaux

«
de toute législation pour pouvoir /être reçu,

«
L'équité

i
naturelle et; là raisonsse réunissent

« pour, nous apprendre que la première condi-

«
tion indispensable aune loi'quelconque

1 pour
«

la rendre obligatoire est qu'elleait été pu»
«bliéé,

-:»:. i
1-

^ t : v
Ï/-

* i >>«'.:';
* * : 1 «i"> <> itiï 1 "V'n;- l •

Ainsi
j*

auménioire des'inagistratsfdé la Mar-
tinique,

1
intéressés à justifier leur-arrêt, nous

opposons l'autorité impartiale d'un de leurs
magistratsdont le livre a été approuvé le 11 mai
1785, par M* le maréchal de CaslrieS) ministre de
la marine.. .-Ï,.,..; ! .-.'•y.'

:
•'•: -> *? -."'-.;; ''•'- "

Maintenant, l'ordonnancé de 1629 peut-éllé
être considérée comme obligatoire pour les ha»
bilans dé la Martinique? Je dois d'abord donner
lecture à la cour de la disposition de cette or-
donnance que l'on voudrait appliquer à l'espèce!
c'est l'art, 179 ! n

«
Défendons à tous nos sujets, sans aucune

«exception, suivant le 770 article des ordon-

« nances de Moulins, d'écrire, imprimer ou
«

faire imprimer, exposer en venle, publier et
«

distribuer aucuns livres, libellés ou écritsdif»

<«
famaloires ctconvicienx, imprimés ou écrits
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« à la main» contre!l'honneur et renommée des

« personnes, même concernant notre per-
te sonne» n0s conseillers, magistrats et officiers,

« Jes affaires publiqu,eset le gouvernement de

« nptre état,

»r
Déclarons tous ceux, qui s'oublieront tant

« que de contrevenir à ce que dessus, spécia-

le
lement; en ce qui concerne les ligues et asso-

ie
dations dedans et dehors le royaume, levées

« et arméniens;de gens dé guerre, fortificatipns

« des places, intelligence avec nos ennemis,

« arméniens, assemblées et provisions notables

« d'armes et fûts de canons, diffamation de nôtre

« état et i gouvernement, et de nos principaux

« officiers*criminels de [çze-majesté, proditeuts
«de leur patrie, incapables et indignes, eux cl

« leur postérité, do tous étals, offices, béné»

M
fices, titres, honneurs, dignités, grâces, pri-

«
viléges, et de tous autres droits, et privés

H d'iceux;auxquels les charges, offices etbéné-

et
lices* nous entendons pourvoir à l'instant*

u
Et en outre, déclarons les vie et biens con-

*<
fisqués, sans que jésdites peines leur puissent

« être modérées par i nos juges, ou remises à

« l'avenir* par lettres ou autrement, en quelque

« manière que ce soit, suivant le i83* art, des

«<
ordonnances de Blois. »
Messieurs \ j'ose le dire, si on prononçait au.

jourd'hui la peine de mor|,en vertu d'une ordon-

nance rendue dans les premièresannéesdu règne
de Louis Xllf, pour avoir écrit sur les affaires



publiques ou le gouvernement d'un état, sans
même,que,1'éçrif ai^éiê publié, car jiqrdonr
nançe n'exige pas gelfe,cpnditipn, un cri d'indi-
gnaùon s'elèverai|;, dans Vunivers, enfler

v contre
l'iniquité etja barbarie d'une parejljelpi,

Heureusement je suis à même dp, prouver
que ceUe ordonnance n'a jamqis, r.eçu en France

aucune exéculion ;; les parlemens ont refusé t)e
l'enregistrerf etjÇe refu§ l'a teliempntdécrjéé,
qu'on l'appela, par d^r>i?ÎP^

>

Ie éPPpMi<>hattd>

di? nom du garde-des^
lac son auteùr ?. ...„i; :,

' .••^vvvv^--7.,.
Ainsi elle .n'e.stjpas,exécutoire dans;J.éS, coiOr

nies, par deux raisons : la première
,

>c'est
qu'elle n'a jamais, eu le caractère de loi en
Fijance

>,
pt la deuxième, c'e^t; qu'elle ,n'a ja-

mais été publiée dans les colonies.
Le rédacteurdecette ordonnance paraît, d&ns

c^tariicie^jj), n'îiym'r Tait que copier l'ordon-
nance de J\|oûlips; mais on va ypir qu'il l'a ftil-
sifiçe !

vpici Parti 77 qu'il rappelle,

« Jpéfentlotis tt^$j(^tvpi|emen^ à tpus nps spr
« jets d'écrire, iniprimer et exposer pu vente
^aucuns livrçs^ libelles ou écrits diffamatoires,

« et ponyiçieux çontte l'honheur et renommée

« des personnes, sous quelque prétexte que ce
M

SOitj
, .. ,..i ...

. . :««:«Et déclarons dès à présent tels i scriptpurs,

«
imprimeurs et vendeurs» et chacun d'icéux»

•
Ê

!' ' ' •

'

(i) VOYCJS Camus
t

Code HiaUîmonial, p. n/}»
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«
ihlràctèuite dé paix et ^rtûrbateurs dû repos

« public '/ et coinnié tels*, VOnlb'rts être punis des

« peines; contenues en nos êdits; enjoignons à

« no.^ sujets, qui ont tels livrés bu écrits]y dé les

« brûler dèdaiis trois mois ,sOUS les peines dé

« nos êdits-. »
r

—

On voit clairementque l'Ordonnance de Mou-
lins hé s'applique qu'aux libellée contré lés par-
ticuliers y'dut* 1 né peuvent jànVàis en traîner la

peine réservée aux criminels;(de1!'1èsé-niajesté j
c'est-à-diré {à èïre pèndtis etétranglésjiïsïjiïticc
que mort s*ensmveisé\6ïi l'exprèssioHpatibulaire
deVjUelques anciennes ordotinàricésl- 3 in'

'- Nous devons nous hâter de dirVnéanmoins
»

que l'ordonnance dé Moulins he contient Vieh

ni dans l'articleinvoqué; ni dans aucun autre, con-
cernant les libelles relatifs aux affaires publiques,
qui sont l'objet des édits de 1728 et de 17^7.

Ce n'est pas hbnplus dans l'article -'i 85 de
l'ordonnancé de BlëisV^UHI^feti^K^^cIiûrVMiriè
disposition pénale relative aui éèrits et à leur
distribution. Cet article Se borne à défendre aux
jugés dé modérer les peines au cas jfreVu, c'ést-
à-dirc à éénk dés art. 77 de Moulins] et 179
de l'ordonnance dé51629; niais cbmiù^Célié-ci
n'a jamais été une M dél'état, et comme l'br-
donnance de Moulins ne s'applique pas aux
écrits qui constituent lé crime dé lèse-majesté ;
il pensait que l'ordonnance de Mois n'est ici
d'aucune appl. .Jion possible.

Toutes les lois et tous les eriminalisles dislin-
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guent entre les libelles contenant des diffama-
lions privées, et les écrits séditieux

!

Dans le premier cas, il faut une plainte de la
partie lésée i dans l'espèce il n'y en a pas eu,
parce que personne n'a été nommément diffamé.

Leminislère public a poursuivi un écrit sédi-
tieux :.eh bienl l'ordonnance de Moulins ne s'y
applique pas.

Au reste, et ceci tranche toute difficulté,
l'ordonnance de Moulins n'a jamais été publiée
à la Martinique; c'est ce qui est prouvé.par le
silence du code spécial de cette colonie, et par
le recueil des constitutions de Mpreau-Saint-
Merry, qui rapporte cependant les ordonnances
du royaumeantérieuresà la création des conseils
supérieurs qui sont devenues des lois coloniales.

L'ordonnance de Blois elle-même n'pst de-

venue loi coloniale que par trois articles rap-
pelés dans le code noir.

Ainsi il est prouvé de la manière la plus cer-
taine, qu'il n'y a pas de loi aux colonies qui ait
qualifié crime ou délit la distribution d'écrits
même coupables.

Voudrait»on remonter au-delà jusqu'aux or-
donnances sanguinaires de Charles IX ou aux
lois romaines, comme on a osé le proposer dans
le mémoire de la cour royale de la Martinique?

Mais encore danscette législationserait-ce à la
loi de mort du dictateurSylla, ou du perfideTi-
bère qu'il faudrait recourir, ou bien à la loi de
Théodose, de l'an 5Q5, qui ne voulait pas que le
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libéllisté fut puni; èurà poèntë nolumus sûbjù-
gari, parce cjué; dit cet empereur tout aussi ac-
cessible à la colère tjlié lès autres; s'il à péélié par
légèreté, il faut lé mépriser,'si êx lévitate pèècd-
verit, conténïnendumjsi c'est par folie il est digne
de pilié, si ex insàniâ, miserationé digtiùinj si
c'est pour injurier, il faut lui pardonner; si ab
injuria, remittendum. Au reste, sous les empe-
reurs, tdùè léS jurisconsultes étaient d'avis que la
vérité dés assertions excusait le pùblicateûr de
l'ouvragé jibursuivi comme libéllisté:J nklla est
côntùmelià(jiïiêjildignis; (Paul)è^otisdoutons
qiié labrOcliùre incriininéé eût été condamnée,
même à la Martinique, si on avait jugé de
bonne foi la vérité des assertions qu'elle contient.

Quoi qu'il en soit, j'ai rempli celle partie de

ma tâche, en vous prouvant ! i° qu'il n'y a pas de
loi à là Martinique qui ait puni le délit de col-
portage d'un écrit légalement publié, et dès
lors présumé innocent à l'égard dés tiers» Bis-

sette n'est ni l'auteur de cet écrit, ni le libraire
ou publicàteur, ni l'introducteurdans la colonie»

J'ai prouvé de plus par tous les exemples de
poursuite pour causé dé libellé qui ont eu lieu
dans lès colonies qu'il n'en est pas un qui jus-
tifie dans un cas pareil l'application d'une peine
aiïlicîive ou infamante»

A quoi Vous aurait servi de rendre vôiré arrêt
interlocutoire dû 28 juillet dernier, si vous ne
cassiez pas l'arrêt dénoncé pour fausse applica-
tion delà loi pénale?
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Loin d'excéder par là vos pouvoirs, vous rem-

plirez un devoir sacré en examinant si, au fait
déclaré constant, une peine n été appliquée par
une loi, et s'il en a été fait une juslé application.
C'est ce que vous faites tous les jours, Mes-
sieurs ; c'est votre plus importante prérogative,
celle qui Vous fait regarder avec raisort comme
le dernier refuge de l'innocence»

Ce.n'est pas là réviser un procès
,

c'est exer-
cer le pouvoir régulateur qui vous a été départi
dans l'intérêt général de la société et dé la loi,
pour empêcher les jugés inférieurs de s'ériger,

en législateurs, et de se rendre maîtres de la vie

et de l'honneur des citoyens.
Voilà pour ce qui concerne Bissette en par-

ticulier, et pour lé fait de colportage; car les
autres accusés ne peuvent pas être coupables de
complicité de colportage, puisqu'ils n'ont pas eu
la brochure en leur possession»

Deuxième Chefd'accusation*

11 est un second chef de condamnation qui est
commun aux trois accusés

»

Bissette, Fabien et
Volny ; c'est, selon l'arrêt, «

devoir formé et
« conservé un dépôt de plusieurs mémoires et
«écrits contenant des diatribes contré les co-
« Ions» et des calonmies atroces contre les tri-
er

bunaux, l'un desquels écrits porte une ana-
* logie frappante avec le libelle objet dé la

«
plainte »
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On se demande d'abord quel peut être l'objet

d'une pareille inculpation; et s'il existe une loi
pénale qui punisse un citoyen pour avoir formé
chez lui un dépôt, mêmed'écrits coupables.

Il est certain que dans les mille et quelques
volumes qui renferment lés monumehs,de la
législation française

,
depuis la loi salique jus-

qu'à présent, on ne trouve point d'édit, de ca-
pitulaire, d'ordonnance à ce sujet, et cependant

on n'a pas toujours été. indulgent. Il n'est venu
dans la pensée d'aucun dé nos rois de ranger un
pareil fait, dans la liste des crimes publics. L'or-
donnance de 1629 elle-même, sainement enten-
due, ne s'applique qu'aux écrits qui ont reçu
quelque publicité.

Quel est donc Ce luxe d'arbitraire par lequel
les magistrats des colonies prétendentincriminer
les faits les plus innocens? Invoqueront-ils en-
core sur ce point le pouvoir qu'ils s'attribuenl
de prononcer des peines selon les circonstances,
c'est-à-dire de substituer leur volonté à celle do

la loi, de faire servir le glaive terrible de la jus*

tice à défendre ou favoriser leurs préjugés?
Us créent tout à la fois le crime et la peine,

et un pareil arrêt ne serait pas cassé !

S'il m'est permis de dire ici toute ma pensée,

ce n'est pas le colportage de la brochure qui est
la cause du procès, le véritable motif de la con-
damnation des infortunés que je défends, leur
crime, c'est de s'être rendus les organes de leur
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classe ; A
c'est d'avoir pétitionné en leur flprii

auprès des représentai du roi dans là colonie

pour obtenir des améliorations dans l'état dés
hommes dp couleur ; c'est d'avoir demandé
qu'on leur rendît la jouissance des droits civils;
qu'on cessât de les considérer comme incapa-
bles de succéder à leurs parens naturels ou de
recevoir? leurs libéralités ;>

d'exercer aucun of-
fice ministériel

,
même de remplir les fonctions

de clercs ; d'avoir permission dé recevoir leurs
amis à dîner sans être obligés de recourir au
procureur du roi; de prendre le titre hono-
rifique de monsieur et madame, quand, par leur
éducation ou l'exercice d'une honnête industrie,
ils auront acquis une fortune égale à celle des
planteurs; de pouvoir sortir de la colonie quànlcl

le besoin de leurs affaires l'exigera/ et de
pouvoir fouler le sol de la mèré-patrié pour y
jouir des droits de naturels Français^ que léu*
accordent les ordonnances de Louis XIII

>
de

LouisuXIty et de Louis XVI, ou d'y envoyer
leurs enlans pour y faire leur* éducation quand
leur fortune le leur permettra ; c'est d'empêcher
qu'oiv leur applique des peines différentes^ de
celles dès blancs pour de légers délits; c*ést, en
un mot, pour légalité civile} qu'au nom d'une
population de douze à treize mille hommes, au
nom de neuf à dix mille propriétaires hommes
de couleur, Bissette et ses amis ont osé;pétition-
ner auprès des autorités

! et dans quelles circons»
18
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(ançes.? Quand le gouvernement anglais a, sur
des pétitions semblables, accordé aux hommes
de, couleur libres et propriétaires dans les An-
tilles la jouissance deS droits politiques (Procla-
mation du gouverneur anglais de la Trinité du
5 janvier 1826) ; quand ils jouissent de la pléni-
tudedes droits civilsdans les coloniesespagnoles,
portugaises, etc., ; quand enfin, par un arrêté
du 5 juin 1792, ces droits leurs ont été sponta-
nément accordés par rassemblée coloniale.

Pouvaient-ils s'attendre que des réclamations
de ce genre allumeraient l'indignation dans le

•coeur des créoles, quand leurs pères, trente
ans auparavant, avaient spontanément accordé
lés droits politiques aux hommes de couleur,
droits dont ils ont joui paisiblement pendant
deux ans.

Voici le texte de cet acte remarquable qu'on

a retranché du code de la Martinique, en 1812,
ainsi que les lois de juin et septembre 1791 et
du 4 avril 1792, dont nous avons recueilli des

exemplaires en placard imprimé»

Extrait des délibérations de Rassemblée coloniale de
1a Martinique, dans sa séance du 3 /«(« 179*»

« L\isscml>l<5c coloniale do la Martinique, après avoir
«entendu la lecture du décret de l'assemblée nationale,

H
du aB mars 179a, sanctionne* par le roi le 4 avril sui-

te vaut, adressé officiellement à son comité intermédiaire

« par M. le gouverneur j
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«
Considérantqu'elle existe en vertu du décret de l'as-

m
semblée constituante du 8 mars 1790, sanctionné par

« le roi, et des instructions de la même assemblée en date

« du a8 mars d'une part, et d'après le voeu libre de ses
« constituans dé l'autre ;

« Considérantque par ce décret et ces instructions,elle

« est instituée assemblée constiluantedéléguée de la Marti-

« nique; que les décrets postérieurs, notamment celui du
« 29 novembre Ï 790, qui prononce la suspension de ses
« séances, et celui du 28 septembre 1791, qui la rélève de

« cette suspension, lui confirment encore ce caractère;

« Considérant que les principes établis par le décret de

« l'assemblée constituante du 8 mars 1790, relativement

« à la législation intérieure des colonies, confirmés pur le

v décret du 1 a octobre de la même année, ont été claire»

« ment énoncés, solennellement reconnus, et conslitu-

« tîonnellement fixés par le décret du »4 septembre 1791,
«accepté par le roi le 28 du même mois;

i Considérant que d'après ces vérités dontRassemblée
«coloniale de la Martinique s'interdira de développer les
«conséquences, à raison de leur évidence et par des mo-
« tifs de respect, elle a reçu et de ses constituans et de la

« Nation entière un dépôt sacré dont elle doit dompte ;
•qu'elle se rendrait coupable de la plus haute trahison,

« si elle ne le conservait pour lé remettre fidèlement,

« autant qu^ildépeml d'elle ;l l

«
Considérant que si la constitution lui reconnaît le

«
droit, et lui impose lé devoir de Taire les lois concernant

« l'état politique des hommes do couleuret nègres libres,

«
l'exercice de ce droit lui est encore infiniment précieux,

« à raison de l'affection qu'elle porte à cette classe, qui a

« bien mérité de la colonie ; '' 1

« Considérant qu'il importe essentiellement à la Iran*
u quillitédcs gens de couleur et nègres libres, et à la stabi*
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« lilé de leur état politique que cet état soit établi sur
« des bases constitutionnelles;

,

: « Considérant enfin que le roi a déjà manifesté sa vo-

« lonté concurrente avec les intentions favorables de la

» colonie de la Martinique pour les gens de couleur et nè-

« grès libres, par la sanction qu'il a donnée au décret de
«.l'assemblée.nationaledu 28 mare dernier ;

« Déclare que les hommes de couleur et nègres libres

t de la,Martinique jouiront des mêmes droits quo les co-
ït Ions blancs de. cette île, et qu'elle étend à*celte classp

« l'art oie 4 des instructions de l'assemblée nationalecons-
(tiitqant'du a8 mars 1790.

• « Qu'en conséquence, lorsque les dispositions'dudécret

•<
de l'assemblée nationale, du 18 mars 1792, serontexé-

« culées, elle fera place à la nouvelle assembléequi se for-

« niera suivant ses dispositions; qu'en attendant cette épo*

« que ou celle de sa suspension,ou de sa dissolution qui

« aurait lieu en vertu de l'art» 4 du décret ci-dessus, elle

« s'occupera des moyens d'assurer aux gens de couleur

« et nègres libres quelques avantages qu'il était dans ses

* intentions de leur accorder, et qui ne se trouvent pas
« compris dans les dispositions dudit décret»

»

« L'assemblée pense quo l'article 8 de ce décretne sàu-

« rait regarder la colonie de la Martinique : pour ello, la

« force armée suffisante c'est la force nulle. Des avanta-

« ges concédés et reçus, avec des sentimens mutuels d'af-

« fection et de reconnaissance, sont un gage de paix et de

« tranquillité» auprès duquel le bruit des armes ne doit

« point se faire entendre», L'assemblée regarde donc cet

« articlecommeconcernantuniquementla coloniede Saint-

« Domîngue, oùde grandes calamités ont rendu l'appareil

« de la force nécessaire» Elle arrête en conséquence que

« M» le gouverneur sera prié du mettre celte vérité dans

«toute son évidence sous tes yeux du roi.
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« L'assemblée arrête que la présente déclaration sera.
« remise dans la journée à M. le gouverneur; -qu'elle sera
« adressée au roi, h l'assemblée nationale, aux 83 dépar-

« temens, aux places dé commerce. Sa Majesté y verra des

« preuves de la vénération et de l'amour de l'assemblée

« pour sa personne. La Nationy reconnaîtra lo respect dé
« l'assemblée pour les vérités constitutionnelleset pour les

« autorités constituées. Le commerce de la métropoleaura
« une nouvelle preuve des efforts conslans et peut-être
« trop long-temps méconnus, que cette assembléen'a cessé

« de faire pour lui conserver les avantages qu'il retire des

« colonies. ^
'

« Arrête encore que la présente déclarationsera envoyée

« le plus promptcment possible aux assemblées ëotyniales

« de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie ni de Tabago. ».

K
Signé Gallct-Charlery, président', Dubuo fils

, vive-

u présidenti Rigordy, secrétaire, et Pinèl, seçrétaire-
« adjoint* »

. .

Aujourd hui, en 1820, ce ne sont pas les
droits politiques, ce sont seulement les, droits
civils et de famille qu'ils réclament.

,

•

Ils sont par les ordonnances de Louis XIII et
de Louis XIV» déclarés libres et naturels Fran-
çais : ils supplient qu'on les retire de l'état d'es-
clavage où les ont placés les réglemens colo-
niaux, publiés au mépris des ordres du roi, qui
ont défendu aux gouverneurs, intendans et
conseils supérieurs de rien statuer sur l'état des

personnes, prohibition renouvelée par l'ordon-
nance royale de 1826.

Voi là leur crime, tout leur crime \ vous avez



278

sous les yeux ce prétendu dépôt de mémoireset
écrits contenant des diatribes contré les côlons
et des calomnies atroces contre les.tribunaux.

A l'exception de celui qui a.de l'analogie avec
la brochure condamnée, et qui est reconnu au
procès n'être pas l'ouvrage de Bissette, ce sont
des pétitions au commissaire de justice, M. de
la Mardelle, et au gouverneur M. Donzelot en
1820, au ministre de la marine en mai .1822

, au,
gouverneur en 1823 j une adresse exprimant
des sentimens de fidélité au sujet de la guerre
d'Espagne, au mois de mai de la même année;
il n'y a pas un mot dans ces actes qui ne soit de
la plus parfaite convenance; et vous en aurez la
conviction, Messieurs, puisque ces pétitions ont
été accueillies par les autorités. Il y a une diffé-

rence remarquable entre le style de ces écrits
qu'ils avouent, etcelui de la brochureincriminée
dont ils ne sont pas les auteurs. Nul reproche,
même d'imprudence, ne peut être adressé aux
hommes decouleurqui ontprésenté ces pétitions
puisqu'ils'ne l'ont Tait qu'après en avoir DEMANDÉ

ET OBTENU LA PERMISSION du gouverneur» En
voici la preuve : c'est une pétition qu'ils lui ont
adressée le i3 avril 1820»

AS* E* Monseigneurtecomte Donzelot,,gouverneur, etc*

( N° 1 i des pièces dé la procédure. ).'"'"'

u Supplient humblement les soussignés, pour eux et
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« leurs concitoyens, habitans et propriétaires de couleur

« de la Martinique, à l'effet d'obtenir de V. E., la per-
ce

mission de lui soumettre une pétition'relative à leur
« situation. Connaissant

• toute l'étendue des bontés de

«
V.E. à écouter les supplications de ses gouvernés, forts

« de celle confiance t ils osent implorer sa bienveillance.

« Qu'il plaise J\ Y. E. prendre en considération le

« sujet de leur supplique et leur permettre la présentation

« de la pétition dont il s'agit.
« Les dévoués et fidèles sujets de S. M. ne cesseront

«de' faire'des voeux pour la conservation dé ses jours,
« ainsi que pour ceux de Y. E. »

J'ose affirmer que le style des pétitions subsé-
quentes n'est pas différent.

J'adjure ici tous ceux qui m'écouteni de dire,
s'il est possible d'avoir un langage plus humble
et plus respectueux et d'agir avec plus de cir-^
conspection.

Il y a parmi les pièces incriminées deux péti-
tions : l'une est une adresse au roi, l'autre à là
chambre, des députés j elles sont restées en pro-
jet» N'allez pas croire, Messieurs, qu'elles renfer-
ment rien de condamnable, rien même qui res-
semble au. style de la brochure condamnée ;
mais les hommes de couleur ( voyez leur cir-
conspection ) ont peiisé que s'ils s'adressaient
directementà la chambre des députés, ou même

an roi, le ministre et le gouverneur seraient
moins disposés à accueillir leurs demandes,

parco qu'elles témoigneraient une sorte de dé-
fiance en leurs dispositions»
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Maintenant, Messieurs, vous n'attendrez pas

de moi que j'entreprenne de justifier l'usage
d'un droit, aussi légitime, aussi incontestable

que celui de pétition..
. .

J'aurais perdu la raison, si je venais ici me
livrer h une discussion pour établir qu'on n'est

pas criminel de porter ses doléances aux gar-
diens de la chose publique

, au père,commun
de la patrie ; il n'y a qu'un pays où le peuple ne
pétitionne pas, mais aussitôt que son souverain
a cessé de camper en armes au milieu de sa ca-
pitale

,
il brûle les cités et court à l'insurrection.

Je me bornerai donc à répondre sur l'incul-
pation relative à l'écrit qui, selon l'arrêt, a tant
d'analogie avec la brochure condamnée, que Bis-

sette n'en est pas l'auteur, et que, de l'aveu même
de la cotlr de la Martinique dans son mémoire,
le soupçon d'y avoir coopéré n'était pas un mo-
tif d'aggravation de peine,

Il est bien évident au reste que cet écrit n'a

pas servi à la rédaction de la brochure
>

puisque
ce manuscrit n'est pas passé en Europe

,
où la

brochure a été composée par M. Àlliva, impri-
mée et publiée.

Il est prouvé au procès qu'il a été composé
en 1822 par un homme de couleur, aujourdhui
décidé*

Fùt-il approuvé de Bissette, il n'a reçu au-
cune publicité j il a été trouvé dans ses pa-
piers t or il n'y a dans l'histoire des libelles
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qu'un^ exemple!où laiposSe^
ait servi de bâsëàùttè condamnation capitale,
et< Von hèdéVaitjpâs S'attendre à lèvbirrenou-
vëlerâûidix^n'èUviènié^iècle.'rt;- iyv.-.'nàlï

k Long-temps après la restauration de Ghar4

«
lésIlV^ni683y dit l'historien ^Angleterre V

«
Sidney fut-mis eu a^usation pour avoir se-

« crètement conspiré contre le gouvernement.
a On manquait de preuves, on y suppléa par des,

«i
écritei trouvés chez lui; i\ les 'avait composés

«^po'nrsonamuseméntsans lesaVoir jamais pu-^

«
bliés ni communiqués à personne. "^ /'«

< a Lé violènt> le cruel JefFeries était alors lord
«chef de justice, et par ses inspirations le jury

«
partial l'ut aisémentdisposé à prononcer con-

« ire l'accusé» L'exécution de Sidney, ajoute

«
cet;historien si-connu par su' modération)

« passe pour une des plus grandes taches de ce
«règne ftlH ^<u^-:.^^hn <""'M; -, <^^f-••••'>.- -^ir-y

hèi aulëurs dû mémoire dé là Martinique ont
été si embarrassés pourjustifier cette partie de*

la côhdamnatidn Qu'ils h'en oiit pas parlé»
Ils se bornentà direque t «Dàrtsùnéiê|islation

« où les peines sont arbitraires, lavoix^ jmWi-

« que, les présomptionsVies indices, servaient

« souvent à compléter la preuve ».
.Estellevraie cettedoctrinequi mettrait en pé-

(») lUuttc, lome X, p. Î^O. lîdit.dcCainpenon»
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riïSla vieu de tous les citoyensy qui, livrerait; la
justice au plùStodieuxiarbitr^irë^ ;d -! 1/ r v «u;

!
Sans dou tej\ a existé clés" criminalistes^telsqueï

Muyard dé Voùglans ou autfesnqui l'ont prbn
fessée. mais non pas telle que la présente au-
jourd'hui la cour de la Martinique, dans sa hi-
deuse extension, oubliant que dans l'origine, il

lui \ étaijt
;
in tèrdit

•

à elle-même
;
de prononcer la

peine de iriort.v, -:/--M;pw,W nO
Quand un<ndt est prohibé, et qti!il est déclaré

crirne par^une"Jpiy^si cette loi n'a pas?spéçii^éla
peine, ce qui^ est bienrarèy;ce;qui n'est peut*
étre jamais arrivé, alors le jugea droit de la pro-
nonceretde la graduer selon l'énormitédu crime.

Mais jamais Muyard de VoUglans ni aucun
autre n'ont avancé cette proposition scanda*
leuse, que le juge pouvait incriminer et punir
un fait non qualifié par aucune loi pénale.

>Sur ce point, nos parlemens n'ont jamais
exercé qu'unidtoitide police

£

et ïde ceïisu>eî et
par l'arrèt^ue vous ayez rendu le Mjuin 1S2Ë»,

dans l'afMre Upllande^
sion la plus large que vous pouviez laire alors,

en décidant que le blâme était une de ces peines
de censure où de police que les parlemens.
pouvaient prononcer»

Mais jamais vous n'avez été jusqu'à dire> que
l'on pouvait frapper d'une peine afllictive et in-
famante, clés galères à temps ou à perpétuité,
l'auteur d'un Uni qui n'est prévu par aucune loi



pénale> tel|Cjuè celui d'avoir formé chez soi un
dépôt d'écrits malveillan's | car ces écrits né peii-i

vent Revenir dangereux!qu'autant qu'ils»sont li-
vrés à la publicité. Jusqués là/ la?société n'a>
pointi!àisévir,-parce qu'elle n'éprouve aucun
préjudice.-

-;Ï->. >-.'r-. ;^ "<vh<;,.\ M-r^a--*^
> ,

On a invoqué l'autorité du dernier comment
tateur dejl'ordohnance) de Serpillon jsà l'appui
de la doctrine des peines arbitraires. uMv»

Vpiciàiv contraire commentce criminaliste la
combat": >.:\w,^;—,:,.., ;•<:-,w

. • .;:,,> u »^>'iM.."-.!

« G'est une maxime faussé, dit*il*) que leè>

«
peines soient arbitraires. Il faut une loi qui au-

«
torise les juges à condamner à une peine plu-

«
tôt qu'à une ùuivë* Paria nunqmm tmpbpitur

«
nisiiquoe replèritur à jure cxpressa* (Loi ;et

«
si quis, (paragé Divus, Dig; de Religiy et suc-

«
ces») Quand nos rois ont donné aux juges la

«
puissance de jugera ce n'a été que pour exer-!

« cer une autorité bornée par Heurs ordon*

« nances» » :-.
<u<','r:..•:.:>:*> *.';>.;t ,_>. ^y

Seïpillpn, il est vrai j cite .quelques;exemples
contraires d'individus condamnes à être brûlés
pour inceste spirituel jîetc»

<
lr

Mais parce que l'esprit humain a commis d'é-
pouvantables aberrationsy doivent-elles donc
prendre la place des règles ?

(i)Pagé 1070) n° 8.
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Parce que les juges délia Martinique ont ap-
pliqué y dans le cas qui nous occupe, là peiné
deS galères à perpétuité et ;

la inarqueh cet
exemple dévrh-t-ili faire^loi? ViJJtî:•,- \\\ i:.-

i
Dans ce cas, le roi dé France devrait abdiquer

sa puissance législative ; on n'a pas besoin de ses
lois dans les colonies, n : f ; i -

^ MU.
Au surplus, le conseil du roi a fait justice de

cette doctrine à l'égard des colonies, par son
arrê;t;dûiv22t avril 1754» dontjfaidéjàrdonné
lecture à la cour, et qui condamne la doctrine
des peines arbitraires. On a poussé la subtilité

sur ce point, jusqu'àdire que la défensepour les

juges, d'appliquer des peines arbitrairement,
devait Vehtendre seulement de l'invention de
supplices nouveaux) et qu'ainsi ltorrêt de la cour
de la Martinique était à l'abri de votre censure,
parce que la peine appliquée à nos cliens était

une peine autorisée par l'ordonnancecriminelle,

en sorte que si la peine de mort eût été appli-
quée, vous n'auriez rien à y voir.

> [^
Ce système

;
reviendrait à . dire

1
qu'importe

que l'innocen t périsse, pourvu qu'on ne lui ap-
plique pas les anciens supplices de l'Asie, comme
cela a eu lieu en l'an 12 ,

dans une colonie, à
l'occasion

>
je crois> Je l'insurrection de Pelage,

où un chevalier de Saint-Louis a été condamné
à périr dans une cage de fer»

Mais c'est trop mWêter à combattre une ob«



285

jectipnjsi futile, et dont les conséquences se-
raient si effroyables, î c

Faits particuliers relatifs à Fabien*

Il est déclaré atteint et convaincu d'avoir ou-
vert une lettre adressée par un commandant de
paroisse au procureur du roi et d'avoir essayé
Je suborner un témoin. •

L'importance du premier grief vient unique-
ment delà différence des couleurs : ce sont deux
privilégiés qui correspondent; c'est un mulâtre
dont les réglemens de sa colonie déclarent la
naissance vile, quia osé ouvrir cette correspon-
dance

,
dit l'accusation, et pour cela Fabien fils

doit subir la peine capitale, ou du moins les
galères à perpétuité et la marque.

Eh bien ! ce fait, en le supposant établi, ce
qui h'ést j>as, ée fait blâmable aux yéùx de la
moràlèy n'est pafràém^qùàliéé^tfdans hbs
lois* et il existe dans lérecueil des ordonnances
de Louis XVI;, 1 publié par un ami dont là
science déploréla perte récente. M; Jburdàh1^
membre' d^unë commission colonialeauminîs*
tèrècle la marine> ùh arrêt dù^cc^il^'éMâu
i8 avril i^5 iqui basse utt arrêt dû conseil du

(i) II vient de mourir à Deal près Douvres, a 3.| ans, reve-
nant tVnu voyagé d'Angletcne t citait notre collaborateur au
Kccucil des anciennes lois.françaises»

,
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Cap pour avoir fondé une poursuite sur ^inter-
ception de lettres ; le nouveau codé pénal ne
punit l'ouverture des lettres qu'à l'égard des
employés de la poste 1.

Quant au deuxième fait> celui de subornation
de témoins, ce n'est qu'une tentative qui n'a

pas été assimilée par la loi au crime lui-même;
la condamnation ne pourrait se soutenir de ce
chef : l'art. 36/> de notre Code, pénal actuel
punit le coupable de subornation de la peine
des travaux forcés à temps, si le faux témoi-

gnage qui en a été l'objet emporte la peine de
la réclusion ; xdes travaux forcés à perpétuité,
lorsque le faux témoignage emportera la peine
des travaux forcés à temps; ou de celle de la dé-
portation

, et de la peine de mort, lorsqu'il em-
portera celleides travaux forcés à perpétuitéou
la peine,capitale» r 4

r
Le laps: témoignage en matière cprrectipn-

nelle de police ou ciyile,emporte la réclusion.
Laloicriminelleancienneétaitmieux calculée;

la peine du suborneur était proportion la

nature du délit imputé; or,comme:dans.l'es-
pèce ja^entati^e de subornation n'était

5
rela-

tive jqu'à fouvertuire de la lettre dont il s'agit,
et que ce dernier lait n'entraîne pas de peine
puisqu'il n'est prévu par aucune loi» la tentative

(t) Art; t&7) Code pénal» '— Amendé de i6 fr» à 3oo fr,
Interdiction des emplois publics pendant 5 a 10 ans.
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de subornation était aussi innocente que le fait
•principal.'' :-u\o^: '//*•;;;•- 'V;<<>;^;V:-|;-;'t 'vM).

Il ne s'agit pas ici.de. la^peine de niort, que
certains criminalistes, enclins à la sévérité, ap-
pliquaient au faux témoignage, et par suite à la
subornation '. •>

Serpillon lui-même, tout sévère! qu'il était,
remarque que les faux témoins étaient punis au
plus des galères, mais plus souvent du bannis-
sement ou de l'amende honorable. '

Au reste, nous ne raisonnons qUe par hypo-
thèse. Fabien n'a été déclaré convaincu! de teni
tative de subornation que parce qu'on a refusé
d'entendre les témoins à décharge et qu'on lui

a ainsi ôté les moyens d'établir la vérité» En
cela, comme nous l'avons déjà démontré; le
tribunal du Fort-Royal et la cqur de la Mar-
tinique ont violé les droits de la défense et de
la justice universelle»

i M» le rapporteur ne croit pas à la culpabilité
de Fabien surces deux chefs d'accusation acces-
soire; mais il vous*à fait remarquer qu'en écar-
tant ces deux faits

>
restait contre lui la décla-

ration qu'il avait participé aux manoeuvres cri-
minelles de Bissette, ce qui constituerait une
complicité véritable» Si Dissette était atteint et
convaincud'unvéritablecrime,susceptibled'ad-
mettre des complices, cette déclaration en fait

(i)Scipilloni tonic î*»,.p. 160.
>
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suffirait peut-être pour mettre l'arrêt dénoncé à
l'abri de la cassation sur ce point, tout inique
qu'il pourrait vous paraître.

Mais cet arrêt n'a pas prononcé ni pu pro-
noncer vaguement pour les cas résultant du
procès.

Il a spécifié et dû spécifier en quoi consistait
cette participation : selon lui, Fabien fils aurait
pris communication du libelle chez Bissette;
il aurait remisà celui-ci un manuscrit contenant
des expressions outrageantes contre les magis-
trats ,

écrit!de sa main et de celle de sa femme;
c'est de ces deux faits seulement que la cour
conclut la complicité.

Mais si ces deux faits n'ont pas aux yeux de la

loi le caractère de complicité, il est évident quo
vous devez casser en ce qui concerne Fabien,

pour faussé application de la loi pénale.
Or, dans quel pays du monde, est-ceun crime

digne des galères de lire chez un ami un écrit,
même condamnable envers la société?

Tout à l'heure les magistrats ne trouvaient
contre Bissette lui-même d'autre preuve de cri-
minalité que le colportage prétendu et la lec-

ture clandestine delà brochure incriminée;
Et voilà maintenant que le fait d'avoir lu celte

brochure est assimilé au colportage, est érigé

en crime capital !

La cour de la Martinique, pour être consé-

quente avec elle-même, aurait du mettre en
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mettreenaccusation, et condamnertousleshom-

mes de couleur, même les femmes qui ont con-
senti à entendre cette lecture : et c'est ce qu'ils
n'ont pas fait, reconnaissant ainsi eux-mêmes
l'injustice d'une doctrine pareille.

Le second indice de complicité de la part de
Fabien serait d'avoir remis à Bissette un manus-
crit coupable; mais dès que ce manuscrit n'a pas
reçu de publicité, le fait est innocent. C'est !&

doctrine deMuyard de Vouglanslui-même,mal-
grésasévérité, etdes au très criminalistes anciens.

En second lieu, et quanta l'écriten lui-même,

ce n'est pas autre chose que le projet d'adresse
à la chambre des députés; il est aux:pièces; la
cour, en a entendu la lecture ; elle y a vu qu'il
est faux que cette adresse contienne des calom-
nies et des outrages contre les-|ribunaux. On

censure les ordonnances qu'ils appliquent; et
dans la pensée du rédacteur on devait les cen-
surer puisqu'on en sollicicite l'abrogation; si
copier un tel écrit, car il n*est pas dit que Fa-
bien en est Vauteur9 est un crime, madame Fa-
bien devait être mise en accusation puisqu'il est
reconnu qu'elle y a participé» Pourquoi cette
indulgence? est-ce la justice qui a parlé aux
coeurs des magistrats, ou n'est-ce qu'un senti-
ment de pitié ou d'indulgence envers une per-
sonne du sexe? ou bien encore, la personne de
1 abien a-t-elle suffi polir l'expiation d'un crime
aussi nouveau et aussi extraordinaire ?

- '

*9
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On demeure confondu quand on analyse de

près tout ce que renferme d'injuste et d'incon-
séquent ce formidable arrêt.

Faits particuliers relatifs à Volny.

Il est déclaré convaincu d'avoir, comme Fa-
bien, eu communication du libelle, et d'avoir
participé aux coupables projets de Bissette.

Rien au procès n'établit cette participation,
et j'espère que M. l'avocat général conviendra

avec moi qu'aucun fait ne vient à l'appui de

cette partie de l'accusation. Or, suffira-t-il à un
juge de dire qu'un citoyen est coupable pour
avoir participé à des projets criminels?

Nos lois sur la complicité n'exigent-elïes pas
que l'on spécifie en quoi consiste celte partici-
pation, afin que l'innocent ne soit pas confondu

avec le coupable?
Le prononcé de l'arrêt, en ce qui concerne

Volny, répond à la fameuse formule, pour les

cas résultantdu procès.
Le pouvoirque les juges s'attribuaient par là

a paru si exorbitant au. législateur, tellement
propre à substituer l'arbitraire de l'homme à ce-
lui de la loi, qu'il leur a, été défendu par la loi
du 3 novembre; 1789 de s'en servir à peine.de
forfaiture. Yplny s'est rendu coupable aux yeux
des créoles de ^Martinique, ou plutôt dupro-
cureur général,. du crime d'avoir copié de sa
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main u n écrit en réponse à u n ouvrage,anonyme
publié dans la colonie sous le titre de Mémoire
pour les coloniesfrançaisesj la réfutation porte
pour épigraphe : Saluspopuli suprema lexestoj
elle a été imprimée à Paris sans épigraphe, et
elle n'a pas été poursuivie ni condamnée dans la
colonie. Volny n'a pas été déclaré l'auteur de cet
écrit, ni d'avoireu aucune part à sa composition;
le fait de l'avoir copié est assurément des plus
innocens. Comment se fait-il donc qu'il ait été
condamné comme les autres aux galères à per-
pétuité?

Il y a ici un molif particulier qui expliquera
tout :

Il faut savoir que le mémoire refuté est l'ou-
vrage de M. Richard de Lucy, alors procu-
reur général en fonctions, qui l'avait publié
à la sollicitation de ses collègues de la cour
royale, pour faire prendre le change en Europe

sur ce qui avait déjà transpiré, par les dise urs
de l'honorable M. Laisné de Villevêque, impri-
més par ordre de la Chambre des députés, re-
lativement à l'état déplorable où cette colonie
était tombée sous le rapport de ses institu-
tions, depuis sa longue séparation de la métro-
pole/''"'

. .

: ; .*" : ' ;

On fut indigné dans la colonie qu'un mulâtre
eût l'aùdàce de copier de sa main une réfu1-

latiôn d'un écrit qu'on croyait aussi victorieux.
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L'amour-propre du procureur général en fut
si blessé qu'il se récusa dans ce procès, et que,
quoiqu'il ait tout dirigé, il ne voulut pas y pa-
raître en son nom personnel.

Ceci vous prouve, Messieurs, que dans cette
malheureuse colonie les passions sont poussées
à un degré extrême, et qu'il est bien difficile

que l'innocence ne succombe pqs, quand des

torts aussi légers suffisent pour enflammer les
esprits de ceux qui, par leur position et leur
caractère de magistrats

,
devraient être à l'abri

de pareilles impressions.
La condamnation de Volny est illégale sous

un autre rapport : on n'avait conclu contre lui

en première instance qu'au bannissement, et
les premiers juges avaient sur ce point adjugé

au procureur du roi toutes ses conclusions.
L'appel a minimà était donc irrecevable et

mal fondé; c'est l'opinion de tous les crimi-
nalistes.

L'appel de Volny ne pouvait lui préjudiciel*

et aggraver sa position.

Un mot sur les antres condcimnés.

L'arrêt du 12 janvier 182/i n'a pas condamné

qup les demandeurs actuels en cassation : d'au-

tres hommes de couleur libres, Bejlisle I)u-
rantP, Frappart et Demil, prévenus de çulpa-
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bilité pour avoir signé les pétitions adressées

au gouverneur et accueillies par lui* avaient été
acquittés par les premiers juges*

Eugène Delphileaccuséd'avoir tenu un pro-
pos séditieux du caractère le plus alarmanidans
le moment d'agitation où se trouvait la colonie,
avait été mis

,
sinon tout-à-fait hors de cause,

du moins ajourné à six mois, par suite du sup-
plément d'instruction qui paraissait nécessaire

sur ce fait seulement. :^P
Ce propos, le voici tel que le présente l'ac-

cusation : ::!'

« Il n'arrivera rien à notre ami Bissette, lé

« gouverneur lui veut du bien; et quand même
«il serait condamné, il ne sera pas exécuté.

>>

Ce propos avait été tenu devant un seul té-
înoin,; Joseph Artois, et c'est pour cela qu'on a
dit dans l'arrêt que Delphile en était seulement
soupçonné.

Le mémoire venti de la Martinique, dit à ce
sujet: ••«.• u

« Quant à l'expression de véhémentement

« soupçonné> employée deux fois dans! l'arrêt,
« elle est de pure forme : quelque violent que
«soit Un soupçon, il ne peut donner lieu seul
«à l'application d'une peine.

«Ainsi, si Bissette est véhémentement soupir

« çohné d'avoir eu part à la composition des li-

«
belles, il n'en est point déclare atteint et coh*
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« vaincu
-,

et cette circonstance n'a point influé

«sur la peine qui lui a été appliquée.

« Il en est de même d'EugèneDelphile; d'ail-

« leurs, dit-on, il ne s'est pas pourvu, il a con-
«senti sa peine! »

Dire que la position d'Eugène Delphile n'a pas
été aggravée par l'influence du violent soupçon
est une assertion dont la fausseté est manifeste,
puisque;luiseul est condamné au bannissement
à perpétuité du royaume, tandis que Duranto,
Frappa et Demil, avec Jesquels il est compris
dans une déclaration collective de participation
à des manoeuvres secrètes, ne sont condamnés

au Jç»anm,ssteuient que des colonies;françaises seu-
leim^nt et*peuvent venir jouir de la liberté sur
le sol continental. M...,; .,,: ;;._. ...,

,

I|,en a été de mênie de Bissette, quoique dans
leuyrnïçnipire les magistrats affirment le tort-
traire. Cette déclaration est un aveu de l'injus-
tice/de; leur arrêt. Il est évident quqjs'ils avaient
reconnu, comme c'était leur devoir, fautes de

preuves/ que,Bissette n'avait pris aucunej part
à la composition de la brochure qui était* le
sujet principal de l'accusation, ils ne l'eussent
pas condamné à une peine aussi excessive que
celle des galères à perpétuité et à la marque;
ils se fussent contentés du bannissement,

À l'égard de Fabien, le,motif particulier 4'ag-
grayalion de peine résulte évidemment de la
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circonstance de l'indiscrétion par lui commise

en prenant copie de la lettre adressée au pro-
cureur du roi; et enfin à l'égard de Volnyy du
grief particulier que le procureur général en
fonctions nourrissaitcontre lui, pouravoircopié
la réfutation de son mémoire.

On dit même qu'il y eut à cet égard une
altercation entre lui et le jsrocureur du roi Des-
landes, qui ne croyait pas Volny aussi coupable.

Au reste, quel est le motif réel de la condam-
nation de tous? c'est d'avoir approuvé et signé
plusieurs documens et pièces trouvés chez Bis-

sette, dans le but de leur donner de la consis-
tance et de l'autorité parmi les gens de couleur.

Quels sont ces documens et pièces? Unique-
ment les pétitions adressées à M. de la Mardelle,

au général Don A et au ministre.
Il est donc vrai, messieurs, il est judiciaire-

ment prouvé que c'est une conspiration sourde,
une manoeuvre criminelle à la Martinique que
de s'adresser aux représentans du roi et d'in*

voquer leur justice!
Je n'opposeraià Cette doctrine que les paroles

suivantes que j'ai extraites du meilleur ouvrage
publié en Angleterre par Ludlow-Holtysur le
libelle. Cet auteur n'est pas suspect de radica-
lisme; car il a entrepris de justifier les procé-
dures de la fameuse chambre étoilée.

«
La loi anglaise, dit-il, pag. 85, punit se-
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« vèrement l'attaque contre la constitution;

« mais cette constitution reconnaît à chaque

« homme le droit d'indiquer des améliorations

« générales ou spéciales, ou de montrer l'er-

« reur qui se glisse même dans les plus hauts

« degrés de la magistrature. La constitution

« est trop sage pour ne pas savoir que le plus

« grand intérêt de l'état, comme de la société

« humaine en général, est la vérité.

«<
En conséquence} elle ouvre une voie aux

« vérités honnêtes et utiles de toute espèce, et
« comme elle les reçoit d'hommes sujets à des

« passions, elle leur pardonne souvent une cha-

« leur naturelle
,

à cause du fruit qu'elle en
« retire. »

Voilà qui répond à toute cette grande accu-
sation; s'il y a quelqu'iuconvenanced'expression
dans la brochure incriminée, au milieu des vé-
rités qu'elle révèle, on n'en trouve pas dans les
pétitions signées des hommes de couleur, et
par eux remises aux autorités; or, ils n'ont
avoué que ces pétitions, ils ne sont pas con-
vaincus d'avoir concouru à la rédaction des bro*
chures.

Ils ont écarté, par pure convenance, même
celles qui n'étaient pas offensives, telle que l'a-
dresse au roi et à la chambre des députés.

Cependant, ils sont condamnés tous, pour ce
lait, en la personne de Duranlo, Demil et Frap-
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part, avec aggravation de peines contre ceux
qui sont les auteurs présumés de ces pétitions.
Ils sont condamnés sans loi et contre la loi.
Oui, Messieurs, nous l'avons prouvé, ce n'est
pas la loi qui les a condamnés; les juges

,
qui

ne devraient être que ses organes, ont érigé
en crime des faits qui sont innocens en eux-
mêmes et qu'aucun législateur raisonnable n'a
punis. Les juges ont usurpé un pouvoir qui

ne leur appartenait pas, et ils ont fait de cette
usurpation le plus déplorable usage. Ils ont
employé le glaive de la justice, sans s'en aper-
cevoir, à venger des injures privées ou des in-
térêts de caste, intérêts qui ont sans doute un
caractère de légitimité au moins provisoire,
mais dont il est permis de demander la limita-
tion

,
conformément aux lois.

Résumé.

Voilà, Messieurs, en peu de mots, l'histoire
de ce grand procès, de cette conspiration mo-
rale permanente, qui a commencé quatre ans
avant le moment de l'arrestation de Bissette,
c'est-à-dire en 1820, époque où M. de la Mar-
delle a reçu du roi lui-même, par une ordon-
nance du 22 novembre 1819, la mission spé-
ciale de se rendre à la Martinique, pour y étu-
dier de près lès abus, et pour en indiquer le
remède.
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Les hommes de couleur, en les signalant,
n'ont fait que remplir les devoirs de fidélité en-
vers leur bien aimé souverain, et se montrer
dignesde la libertécivileque les lois de LouisXI V
leur garantissent.

Voilà la véritable conspiration cause des dé-
portations extraordinaires de i823, et;de la
condamnation prononcée par l'arrêt du 12 jan»

vier 1824.
Ces hommes qui attendent de vous leur déli-

vrance, ils sont victimes de leur dévouement àla
mère-patrie, de leur amour pour le pays ingrat
quilesavus naître! Ilssont les martyrsdelaliberté
civileet des droits imprescriptiblesdeleurclasse!
On les traite de conspirateurs, et ils n'ont pas
même réclamé les. droits politiques que l'as-?

semblée coloniale leur a spontanément accordés

par son arrêté du 5 juin 1792, en prenant l'uni-

vers à témoin de sa reconnaissance envers les
hommes de couleur.

Aujourd'hui on les signale comme ennemis
des blancs, et ils leur ont sauvé la vie au Mont-
Carbet; et ce Bissette, le plus coupable d'entre

eux, a marché le premier contre les esclaves
révoltés; le jour même que sa mère rendait le
derniersoupir, il s'arrachait de son lit de mort !

L'infortuné, six mois après, il allait presque
porter sa tête innocente surl'échafaud; il a été
ilétri, au milieu d'une population consternée,
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ainsi que ses deux compagnons d'infortune, au
mépris des droits de la clémence et de. la jus-
tice du roi, formellement consacrés par l'pr-
donnance du roi du 5 mai 1760; et on, leur a
refusé acte de leur pourvoi en cassation, et
depuis deux ans et demi ils attendent, privés de
leur liberté, une justice qui pour le dernier
des criminels, ne se fait jamais attendre plus
d'un mois,

*

Que d'obstacles il leura fallu surmonter pour
arriver au grand jour de la justification ! Que de
peines pour désabuser les ministres sur une
fatale erreur, et pour faire apporter devant

vous cette procédure qui est le témoignage, le
plùséclatant de leur innocence !,

;«
Ah ! Messieurs, vous allez sans doute la pro-

clamer cette innocence : çette.prpcédure est in-
fectée de vices, capitaux ; des juges choisis en
première instance ; la partie,publique siégeant
comme jugé et rapporteur ; le refus d'admission
des faits justificatifs à cause de la nécessité allé-
guée de mettre uneprompte fin à la procédure ;
point de débats

,
point de publicité, point de

défense opposée aux conclusions définitives du

procureur général ; la loi pénale inconnue aux
habitans de. la colonie et suscitée pour le be;-
soin deJa condamnation; un fait innocent trans-
formé pour tous en crime capital !;

;

La pétition de ces infortunés eût-elle trouvé
des défenseurs,parmi les nobles pairs, s'ils rt'é-
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taient pas innocens? Le rapporteur de la com-
mission eût-il dit qu'ils avaient éprouvé non
toute la rigueur des lois en vigueur dans celle
colonie, mais tout ce que la différence de couleur
et le sentiment de leur sûreté ont pu inspirer de

terreur aux colons blancs, et même à des ma-
gistrats?

Le noble pair, eh parlant de l'arrêt que nous
avons obtenu de la cour le 27 janvier^ a daigné
dire que le présent jalonne presque toujours
l'avenir; et que si nos réclamations obtiennent
le succès que nous en espérons, rendus à leurs
familles et à leurs foyers

,
lès pétitionnaires re-

porteront dans leur sein le souvenir et la recon-
naissance de la justice qui leur aura été rendue
dans la mère-patrie.

Ils ont, Messieurs, accepté cet augure avec la

reconnaissance que la grandeur de leur infor-

tune peut Seul faire comprendre; leur espoir a
été augmenté par les paroles touchantes et si

éloquèntesdu noble duc de Broglie, et par le

renvoi que la chambre des pairs dans sa séance
du 6 mai a fait de leur pétition au ministère
après une discussion solennelle.

Elle n'eût pas, Messieurs, accordé cet intérêt
à des conspirateurs

,
à de vils criminels ; c'est

le sentiment de leur innocence qui dans celle
noble chambre a triomphé, comme il triom-
phera ici.

Vous casserez donc, Messieurs, parce que
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les ouvertures à cassation sont ^certaines .parce
que vous en avez préjugé la solidité par votre
arrêt du 28 juillet; mais vous casserez sans ren-
voi ; car il n'y a pas de crime à punir, car le
fait qui sert de base à l'accusation n'est crimi-
nalisé par aucune loi en vigueur dans la cplonie
ni dans la métropole.

Par ce mode de cassation vous répondrez aux
craintes, sans doute exagérées, exprimées dans
le mémoire de la Martinique, qui vous dit qu'on

ne pourrait sans dangerpour le salut de la co-
lonie discuter de nouveau lefond de ce procès.

Par ce mémorable exemple de justice qui
sera enregistré dans l'histoiredes colonies, vous
aurez signalévotre sagesse et votre impartialité,
vous aurez manifesté larjustice du souverain
jusqu'aux dernièresextrémités de son empire et
dans un pays qui a soif de pareils arrêts; vous
aurezmis fin à l'arbitraire, et fait revivre le règne
des lois.

Vous aurez rétabli la bonne harmonie entre
deux classes rivales que cet événement a com-
plètement séparées ; vous les réunirez de nou-
veau par le lien tout puissant de la justice, qui
calme les plus cruelles blessures.

La reconnaissancequ'a déjà inspirée l'acte de
justice émané du conseil du roi à l'égard des
malheureuxdéportésdu Sénégal, l'enthousiasme
qu'il a produit

, et le redoublement d'amour
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que la classe des hommes de couleur en a res-
senti pour notre auguste monarque et son fils
bien-aimé, ont déjà avancé ce grand oeuvre.

S. M, et son ministre feront le reste, en cor-
rigeant dans les institutions locales ce qu'une
séparation trop longue de la métropole a intro-
duit d'abus et de réglemens incompatibles avec
la libertéet l'égalité établies par les ordonnances
de Louis XIII et de Louis XIV.

Je conclus à la cassation sans renvoi.
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Extrait du Moniteur du a octobre, de fa Gazette des
tribunaux et du Spectateur du i" octobre. l *

M. Laplagne-Barris, avocat-général, a repris en ces
termes son réquisitoire '. 'l

II a été remis au greffe, à la fin de la séance d'hier,
une requête signée de MM. Chaweau-Lagarde et Jfsam-

bert, dans laquelle on présentoen termes formels une de-
mande afin d'obtenir des lettres de révision contre l'arrêt
de la Cour royale de la Martinique. Nous n'avons que deux
observationsà opposer.

« La première, est que nous nous en référons à notre
plaidoirie d'hier pour savoir si cette demande est receva-
ble, et si la Cour est compétente pour y statuer ;

« La seconde, c'est qu'en admettant que cette demande
fût recevable, que la Cour fût compétente, et que la re-
quête fût présentéedans les termes de l'ordonnancede 1670
et de l'ordonnance de 1738, elle ne pourrait quant à pré-
sent, nia l'audience d'aujourd'hui, donner lieu à la déci-
sion de la Cour. La requêteen révision est essentiellement
distincte, par son objet, delà requête en cassation : un
rapporteur doit être nommé : il peut sans doute être le
même, mais encore faut-il que la Cour charge un de ses
membres de lui faire un rapport, et ce préliminaire indis-
pensable n'a été ni pu être rempli. Nous n'insisteronsdonc
pas davantage sur ce point.

« Après avoir appelé hier l'attention de la Cour sur les
nombreuxmoyensde forme dont aucun ne nous a paru sus-

Ci) Nous supprimons la première partie, parce qu'elle se retrouve
suffisamment résumée dans l'arrêt de cassation , sauf en ce qui
concerne le quatrième moyen, sur lequel M. l'avocatge'ne'ralavait
conclu au rejet, comme sur tous les autres, opinion qui n'a pas
«:lc adoptée par la cour.
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ceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, nous
allons arriver aux moyens qui concernent le fond.

«.Ici nous devons le dire, nous ne pensons pas qu'il nous
appartienne d'entrer dans la discussion h laquelle se sont
livrés spécialement les deuxdéfenseurs. Userait contraire
au devoir du ministère public, lorsque la cour n'est saisie

que d'une demande en cassation
,

d'examiner le point de
savoir s'il y a innocence ou non des accusés, si l'arrêt a
bien ou mal jugé

, et si la peine a été prononcée avec
trop de sévérité ou d'indulgence. Nous n'avons à connaître
que la question légale » de l'application de la loi. Nos fonc-
tions ne nous donnent pas le droit de nous expliquer à cet
égard, elles nous le défendent donc. Nous prenons la dis-
cussion dans les termes d'une question purement légale.

«L'arrêt reposesur la distributiond'un imprimé que l'on

a considéré comme attentatoireà l'autorité royale et ten-
dant à faire naître des troubles dans la colonie. Cet écrit
avait été publié en France avec toutes les formalités pres-
crites par la loi du ai octobre i8i4; il n'a point été pour-
suivi , et l'on s'étonne qu'il ait pu être incriminé dans une
de nos colonies.

« L'écrit a pu être innocent à Pariset séditieux à la Mar-
tinique. Il n'y a rien là de surprenant, et la question n'est

pas nouvelle. lies procureurs du roi ont bien souvent pour-
suivi dans les départements' des ouvrages imprimés à
Paris et qui n'y avaient donné lieu à aucune plainte; et
lorsqu'on s'est pourvu devant vous pour ce motif, vous

avez rejeté la requête.

« La cour royale de la Martinique a donc pu condam-

(i)Cela est vrai, si l'on écarte le pouvoir de révision, inhérent

a l'ancien conseil j mais la discussion de In question légale de l'op-
pliratlon de la peine, entraine l'examen du point de savoir

>
s'il y

a une loi criminelleapplicable aux.faits déclarés constans par l'arrêt
dénonça, et par une conséquence forcée de savoir, si les faits sup-
poses constans ne sont pas innocent de toute criminalité.
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ncr les distributeurs ' de l'écrit dont il s'agit. À-t-ellV

pu appliquer une peine aussi rigoureuse que celle des ga-
lères à perpétuité et do la flétrissure a? Ici se présente

mie question tout-à-fait extraordinaire ; les peines autre-
fois étaient-elles arbitraires on ne l'étaient'clltîs pas P

« Nos lois actuelles ont défini avec le plus grand ordre,
avec le plus grand scrupule, tous les faits qui pouvaient
cire considérés comme délits ou comme crimes ; elles ont
posé comme base de notre droit public, que tout fait non
prévu par une loi pénale, ne pouvait être l'objet d'une
condamnation 3.

K
Eh bien ! dans l'ancienne législation, des principes

tout contraires étaient universellementadoptés.

« Serpillon, Muyart de Voiiglans et une multitude de
commentateurs attestent que, pour la plupart des délits et
même des crimes, on appliquait des peines arbitraires,
faute du lexte de lois expresses /*. Ainsi, les vols domes-

(i) C'est là la question véritable. Peut-on punir les lecteurs et
dislributcursd'unécrit légalementpublié, et non encoredénoncéaux
tribunaux?

(a) C'est la question secondaire.
(3) Il en était de même avant la révolutionen France et dans les

cotonies.(Po/,art.34dcl'éditde i664.) S'il en était autrement,le juge
cumulerait les fonctions du législateur, et ses arrêts seraient des
lois ex postfacto, genre de législationqui a rendu si odieux le gou-
vernement de Henri VIII, roi d'Angleterre,assassind'Anne de Bo-
tevn, son épouse.

(4)Ccla n'est pas; quelques-uns deces commentateurs professent
ce principe, que les peines .sont arbitraires, quand la loi prohibi-
tive d'un fait ne spécifie pas la peine de son infraction, ou quand
elle le défend sous charge de punition exemplaire, ou en termes
cquivalens. Serpillon, notamment, soutient que les peines ne sont
point arbitrairesenFrance.^oy.le passage cité au plaidoyer,l'arrêt
du conseil d'état du aa avril 1^54, et l'arrêt Rollantledu u juin
i8cs5 (la cour de cassation), qui sont conformes à l'opinion de Scr*
pillon. Il faut que toujours le juge puisse dire : ce n'est pas moi qui
vous condamne, c'est la loi. C'est pour cela qu'il doit citer la loi qu'il
applique.

20
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tiques avec effraction et sur les grands chemins ', l'adul-
tère », la bigamie 3, l'inceste 4, l'incendie. 5 j'le parricide
même 6i ii'clàienl point punis par des lois spéciales, et les
jugés prononçaient arbitrairement, selon la gravité des

cas, sans Qu'ils fussent tenus de motiver leur arrêt 7.

(i) C'est une grande erreur : voyez au Code pénal ancien, l'or-
donnance de François I" du 4 février i534•

(a) Encore erreur j d'une part l'adultère était prévu et puni de
mort par les lois romaines, et le droit canonique reçu en France;
d'autre part, trois ordonnances royales de i35o, i35j et i36as'en
expliquaient ; si on avait cru devoir adoucir la peine, lé fait n'en
était pas moins prévu et puni.

(3) La loi romaine reçue en France, d'accord avec la loi canonique,
laissait la peine à l'arbitrage du juge.

(4) L'inceste était puni par les lois romaines, la loi de Moïse et
la loi canonique. La loi canonique était une loi de l'état, tant que
la liberté des cultes a été prohibée en France, c'ést-à-dire, depuis
la première race jusqu'à 1589.

(5) L'incendie, s'il n'est prévu par aucune loi pénale, pouvait
être puni comme tentative d'assassinat et de vol.

(6) Le parricide est un assassinat, avec une circonstance aggra-
vante; si la loi ne prononçait pas d'aggravation de peine, le juge
n'en devait pas prononcer.

Il y a d'ailleurs une différence immense entre les faits qui blessent
le droit naturel et qui sont crimes , avant qu'Micune loi les dé-
clare tels; et les délits d'opinion, qui se rattachent à l'abus qu'on
peut faire de la presse, et du droit qui appartient à tout homme
né libre de chercher a améliorer sn,situation. Ces délits-là ne peu-
vent être punis qu'en vertu de lois spéciales.

La diflerence est si grande que, supposez un pays où le parri-
cide et le libelle sur les matières d'état ne soient pas punis, l'au-
teur du premier crime sera en horreur n la nature entière; l'auteur
du libelle, quand même sous Une monarchie il appellerait la répu-
blique, et sous une république, il demanderait l'établissement
d'une monarchie, cet auteur, disons-nous, s'il était expulsé de
son pays, pourrait èlrc reçu et justement considéré dans les con-
trées voisines, parce que ce n'est qu'un délit d'opinion.

r(7) A la Martinique il n'en peut être ainsi; une ordonnance du

aa novembre 1819 veut, conformément au droit public des Frnn-
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« Il en était de même, il en est encore ainsi dans les
colonies soumises à un régime exceptionnel. L'arrêt atta-
qué est fondé sur la déclaration du 16 avril 1767. Celle
déclaration n'a jamais été publiée à la Martinique; elle ne
pouvait servir de base â une peine aussi grave, et la cour
a eu tort de la viser dans son arrêt comme publiée dans
cette colonie, lorsqu'elle ne l'avait pas été. Mais un re-
cueil d'ordonnances et d'édils publiés à la Martinique con-
tient d'autres dispositions que la cour a pu appliquer.
Elle aurait même eu le droit de prononcer la peine de
mort \ ,

« Les lois spéciales aux colonies n'avaient prévu que les
crimes et délits commis par les esclaves et non par les
hommes libres 3. L'assassinat, l'empoisonnement 3, la
banqueroute frauduleuse auraient donc été impunis dans
le système qu'on nous a présenté; mais l'ordonnance de
Moulins, publiée aux colonies 4, et d'autres édils 5 por-

/
.çais, que tous les jugemens soient motives à peine de nullité ; la loi

du 3 novembre 1789 a aboli la formule pour les cas résultantdu
prochs, et une loi de 1681, publiée a la Martinique, a exigé que les
arrêts fussent motivés, c'est-à-dire, fondés sur une loi existante.
M. l'avocat généralest donc dans l'erreur.

(1) Le sténographe a mal compris M. l'avocat général; il n'a pas
pu dire cela, puisqu'il n'existe pour la Martinique que trois recueils,
l'ancien code in-f», les Annales du conseil souverain, a vol. in-4°,
cl le code de la Martinique, 6 vol. in-S°, et qu'aucunde ces recueils,
non plus que celui de Morcau Saint-Mcry, pour Saint-Djminguc,
lie contiennent de loi applicable. {Voy\ le plaidoyer.)

(a)Cela ësteneoretout-à-fait erroné; l'éditdeija^ sur l'empoison-
nement s'applique aux blancs,commeauxmulntres,commc auxnoirs.

(3)M. l'avocat général uVpu dire cela; puisque quelques jouis
auparavant, il avait connu de l'affaire de la demoiselle Lambert,
femme libre, condamnéepar application de l'édit de 1734.

;

(4) M. l'avocat généra) n'a point aûirmé un fait dont la fausseté
réiiille des codes coloniaux.

; ; ....:*
>

(5) Lesquels? ce n'est pas l'ordonnance de Moulins. ( Voyez le
plaidoyer.)
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tcnl que quiconque aura affiché ou semé ( c'est-à-dire dis-
tribtié) des libelles séditieux ou diffamatoires, SERA VENDU

et ÉTBANGI.É jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'ordonnance
de 162g assimile ce délit au crime de lèse-majesté '.

« Ces lois étaient applicables aux faits signalés à la
charge de Bissette. Quant au second chef, il est pré-
senté par l'arrêt plutôt comme un fait agravant que comme
un acte criminel en lui-même. (Ici il y a une lacune dans
la Gazelle des Tribunaux, copiée parle Moniteur. Nous
rétablissons ce qui concerne Fabien, par l'analyse qu'en
donne le Spectateur des tribunaux.)

« Fabien est convaincu de subornation de témoins ; ce

« fait était puni de mort par les anciennes lois 3.

« Nous convenons qu'il pourrait y avoir du doute à l'é-
gard de Volny. Les faits dont il est déclaré coupable ne
sont point spécifiés par dés textes positifs 3.

u Cependant; Messieurs
, vous aurez à examiner si la

cour royale de la Martinique était obligée d'exprimer dans
l'arrêt tous les motifs qui ont entraîné la condamnation
de Volny 4. Vous aurez à examiner si cette expression
déclare Volny atteint et convaincu d'avoirparticipéà, elc.

(i)Oui, mais H faudrait prouverd'abord que l'ordonnancede 1629,

a été publiée dans les colonies, ce qui n'est pas ; elle n'a pas même

eu force de loi en France.
(a) Cela n'est point exact; cela est faux même ; la subornation

se règle par l'importance du fait imputé; or, si ce fait n'est puni
par aucune loi, la subornation ne peut pas être criminelle. '

(3) Cependant le fait d'avoir copié un écrit coupable serait Sus-
ceptible d'incrimination, d'après l'ordonnance de 1629, largement
interprétée,on d'après les ordonnances sanguinaires de Charles IX.

(4) Oui, sans doute, d'après l'ordonnancé du aa novembre 1819,
il faut que l'arrêt spécifie les caractères constitutifs de la crimina-
lité; autrementce serait renouveler l'abus d'une condamnation pour
les cas résultant du procès»
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est suffisante pour légitimer la sentence qui a été pro-
noncée contre lui.'.

« Ainsi, Messieurs, sur les quatorze moyens de cassa-
tion, tirés tant de la forme que du tond, qui vous ont été
présentés par les demandeurs, aucun ne nous paraît sus-
ceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt.

« Quant à l'application dé la peine, il ne nous paraît
pas que les ordonnances pénales aient été violées. C'est
pourquoi nous estimons qu'il y a lieu à rejeter le pour-
voi ».

La cour ordonne qu'il en sera délibéré dans sa chambre
du conseil. En passant devant le banc des avocats, M. le
comte Portaiis, président, demande des nouvelles de l'ac-
cident survenu hier au soir à Me Isamberl. M. Chau-
veâu-Lagàrde en remerciant la cour de cet intérêt pour
son collègue, répond qu*on espère qu'il n'aura pas de suites
dangereuses.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle

( 3o septembre »8a6. )

« Ouï, M. OUivier conseiller, en son rapport, M" Chau-
veau-Lagardcet Isamberl, avocats des demandeursen leurs
observations, et M. Laplagnc Barris, avocat général, en
ses conclusions ;

Sur le premiermoyen relatifà la demande en nhnsion,

«
Attenduque si la cour de cassation a remplacé l'ancien

conseil d'état,en tant qu'il statuait sur les demandesen cas-
sation, la loi de son institution ne l'a constituée en aucun
cas tribunal de révision ; que si elle a connu des de-
mandes en révision pendantes en l'ancien conseil d'état
lors de sa suppression, c'était en vertu d'un décret du

(i) La réserve avec laquelle s'exprime M. l'avocatgénéral, prouve-
qu'il n'estpas éloigné de penserque la condamnation eu illégale.
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17 août 179a, qui l'avait investie à cet égard d'une com-
pétence spéciale et transitoire;

« Qu'en supposant que relativementauxcoloniesles dis-
positions du titre VII de la première partie du règlement
de 1738, pussent encore être invoquées en matière cri-
minelle, depuis la suppression du conseil dés parties, et
depuis que les dispositions du code criminel sur là révi-
sion des jugemens sont intervenues, la cour de cassation
serait sans pouvoir pour recevoir de telles demandes ou
requêtes en révision, et y statuer.

Sur la recevabilité du pourvoi.

« Attendu que la colonie do la Martinique est toujours
placée en matière criminelle, sous l'empire de la légis-
lation qui, régissait le royaume avant 1789, cl qu'il ré-
sulte des dispositions des art. 8 et 1a du titre IV, de la
première partie du règlementde 1738, que la voie du re-
cours en cassation en matière criminelle, est ouverte pour
les jugemens pu arrêts rendus à la Martinique, puisque
l'art. 8 dit qu'aucune requête en cassation ne pourra être
reçue en matière civile ou criminelle si elle n'a pas élé pré-
sente dans le délaiquiscra marqué par les articles suivans,
et, qu'aux termes de l'art, la , ce délai est fixé à ,un,an
pour celiesdes partiesqui seront domiciliéesdans l'étendue
t\\i ressort du conseil supérieur de la Martiniquej

te
Que si, en matière criminelle, la lecture de l'arrêt de

condamnation donnée par le greffier aux condamnésavant
l'exécution équivaut à la signification à personne et à do-
micile 1 dont il est parlé dans les art. 9, 12et i3 du titre
IV de la première partie du règlement de 1738, il résulte
d'une lettre du ministre de là marine et des coloniesdu 18
avril i8a5, adressée au procureur géhéral du Koi, que les
demandeurs n'ont pu former leur pourvoi à la Martinique,

parce que les magistratsde ctittc colonie tic croyaient point

que la voie de la cassation lut ouverte aux condamnés

(1) Voilà un point contesté.



dans celle île en matière criminelle; que dès le mois de.
mai i8a4, le pourvoi a été introduit devant la cour dans
la forme prescrite par le régloment de 1738, et que dès
lors il a été formé en temps ulile.

- 1

« La cour déclare les. demandeurs recevablcs dans leur
pourvoi.

;
.;./

Sur tes onze moyens en laforme.

M
Attendu, sur le premier moyen,

« Que si l'interrogatoire de Bissette n'est pas signé au
basde toutes les pages par le greffier, l'art. i3 du lilreXIV
de l'ordonnance de 1670, en ordonnant que l'interrogatoire

sera coté et paraphé à toutes les pages , a prescrit seule-
ment qu'il sera signé par le juge et par l'accusé ;

te
Attendu, sur le second moyen,

<*
Qu'aux termes de l'art, premier du titre XV de l'or-

donnance de 1670, le recollement et la confrontation, si
l'accusation mérite d'être instruite, devront être ordonnés

par le juge ; .....,,,....
« Qu'il résulte des dispositions de l'art. 17 de la loi du 3

novembre 1789, combinées avec celte disposition dej'or-
donnançe, que cette expression qui pouvait s'appliquer

au tribunal entier et au juge d'instruction ,'nc s'entendait

que de ce dernier;

« Que si le président du tribunal du Fort-Royal s'est
adjoint deux juges pour prononcer sur le sort des accusés,
c'est parce qu'il le composeà lui seul-1, qu'il était obligé de
le faire, puisqu'il se présentait à juger un procès qui ne
pouvait l'être que par trois juges; et que rien n'établit que
des lettres-patentes de 1776 alléguées par les demandeurs,

et d'après lesquelles le tribunal aurait dû être compléterai*
l'appel d'un certain nombre de notables, aient été publiées
dans la colonie de la Martinique ;

« Attendu, sur le quatrième moyen,

(1) La loi ne dit pas qu'il choisira; il devait donc appeler lessup-
léans dans l'ordre «lu tableau.
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n Qu'il résulte des dispositions des art. ai, titre XIV,
et 8, titre XXV11I de l'ordonnance de 1670, que l'in-
terrogatoire des accus '•> Joit être précédé par les conclu-
sions du ministère publi:, puisqn'aux termes du premier
decesarticles,l'enquêteneprend le caractère d'information
qu'après que les procureurs du roi ont donné leurs con-
clusions; et que, selon le texte du second, ce n'est qu'au-
tant que les conclusions du procureurdu Roi, requièrent
condamnationà des peines qfjlictives, que les accusés doi-

vent être interrogés sur la sellette;

« Attendu, sur le cinquième moyen,
« Que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits justificatifs

allégués par Fabien étaient iinpcrtincns ou inadmissibles,
et que cette déclaration en fait est irréfragable;

« Que lors même que la déposition du témoin Eudoxic
aurait élé postérieure à l'interrogatoire, ef qu'elle serait
nulle, elle ne saurait annuler le reste de l'information.

« Que si la déposition d'Anois a été d'abord reçue ex-
tra-judiciairement,elle a élé répétée dans l'instruction, et
ainsi suffisamment régularisée; que d'ailleurs, il résulte
même du texte- de l'arrêt attaqué que Fabien n'a pas été
condamné sur la seule déposition d'Ëudoxie, mais sur les

autres preuves résultant de l'information, et qu'il ne l'a

pas été pour le seul fait sur lequel le témoin Eudoxic
avait déposé; •

« Attendu, sur le sixième moyen,
« Que l'arrêt attaqué a rejeté les reproches proposés

contre le témoin Morando, parce qu'ils ne reposaient que
sur des allégations vagues et dénuées de toutes preuves,
ctque lacour decassation ne pourrait sans excéder ses pou-
voirs examiner les élémens de celle déclaration en lait :

« Attendu, sur le septième moyen,
« Que si l'un îles noms propres du sieur Bacquoy, se-

cond substitut dû roi an Fort-Royal, qui a siégé parmi les
juges qui ont rendu l'arrêt attaqué, a été omis dans l'é-

(t) Vojrea la réponse dans le plaidoyer.
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noncialion des noms de ce magistrat, l'identité du juge
inscrit avec le sieur Bacquoy est suffisamment établie par
le texte même de l'arrêt qui indique ses prénoms et sa
qualité;

R
Attendu, sur le huitième moyen,

{<
Qu'il est constaté, soit par le placard imprimé de l'ar-

rêt de condamnation produit par les demandeurs, soit par
l'expédition produite !par le ministre de la marine et des
colonies, que le rapporteur a signé la minute de l'arrêt,
et que dès lors il à élé satisfait aux dispositions de l'art.
i4 du litre XXV de l'ordonnance de 1670; que d'ailleurs
celle formalité n'est point prescrite à peine.de nullité, et
que son omission n'est punie que par une amende; que
l'inscription de faux n'a point été formalisée au greffe et
que dès lors il n'y a pas lieu à s'y arrêter :

«
Attendu, sur le neuvième moyen , --.*

«
Que les lois qui ont ordonné, à peine de nullité, la pu-

blicité des audiences des tribunaux n'ont point été pu-
bliées à la Martinique, ainsi qu'il résulte de l'art 1" du
décret du 29 prairial an to, et des ordonnances dû roi in-
tervenues depuis la restauration :

« Attendu, sur le dixième moyen,
« Que l'illégalité de l'exécution n'entraînerait point la

nullité ou l'illégalité de l'arrêt; que d'ailleurs en matière
criminelle sous l'empire de l'ordonnance de 1670 et l'édit
de 1738, les arrêts de condamnationdevaientêtre exécutés
dans les vingt-quatre heures, et que le pourvoi en cassa-
tion n'était pas suspensif, mais seulement dévolulif :

« Attendu, sur le onzième moyen,
« Que l'art. 9 du titre XXV de l'ordonnance do 1670

n'ordonne point à peine de nullité que l'arrêt à intervenir
soit rendu immédiatement après l'interrogatoiresur la sel-
lette; que l'art. i5 du titre XXVIlî de la même ordon-

nance , qui prescrit cet interrogatoire, ne contient pas
non plus de dispositions à cet égard;
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« Là Cour rejette ces onze moyens :

« Mais attendu, série troisième moyen,
t<

Que lé substitut du procureur du roi du Fort-Royal

a siégé au nombre des juges et a rempli les fonctions de
juge-rapporteur; qu'aux termes de l'ordonnance de 1670,
conforme en ce point aux maximes du droit public du

royaume, les fonctions du ministère public en matière
criminelle étaient incompatibles avec celles de juge; que
si, par un arrêt de règlement du conseil supérieur de la

Martinique du 26 janvier 1723 ,
il a été statué qu'en cas

d'absence ou de récusation des juges du ressort ou de leurs
liculenans, les procureurs du roi ou leurs substituts tien-
dront le siège

»
et après eux les procureurs postulons, cet

arrêt, rendu pour prévenir les inconvéniens résultant de

ce que les procureurs postulans prenaient le siège cl ren-
daient la justice à l'exclusion dés procureurs du roi et de

leurs substituts, ne pouvait avoir pour objet, malgré la

généralité dé, ses expressions, que le jugement des affaires
civiles ;'

•

« Qu'il n'avait pu être dérogé par aucune disposition

expresse et formelle aux principes de justice éternelle
qui ne veulent pas que la même personne soit en même

temps accusateur cl juge, et au principe du droit public

français sur l'indivisibilité du ministère public;

« Que l'ordonnance coloniale du 3o avril 1771, qui n'est
qu'un tarifd'émoiumens, n'avait pas pour objet de statuer
sur la composition des tribunaux : que d'ailleurs clic n'y

a point statué, cl qu'il résulte seulement de l'ail. 1" du
chapitre VII do ce règlement quo les procureurs du roi

qui donnent les conclusions cl qui exercent leurs fonc-
tions, non comme juges, mais avec les juges, soit au
civil, soit au criminel, prendront les deux liersdesvacations
des juges, que cette disposition est conforme aux réglcmens

et tarifs en vigueur dans la métropole pour les cas où les

procureurs du roi se transportent sur les lieux avec les
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juges pour y faire leurs fonctions, cl qu'on ne saurait en
induire que le procureur du roi, ou ses substituts, sont
autorisés à siéger comme juges dans les affaires qui inté-
ressent l'ordre public, et qu'ils poursuivent dans l'intérêt
de la vindicte publique;

u
Que dès-lors rien no saurait justifier une violation

manifeste des lois du royaume en vigueur dans la colonie
royale de la Martinique, et spécialement'de l'ordonnance
de 1670;

, , . f
«

Attendu que ce moyen de cassation en la forme dis-

pense de s'occuper des moyens aufonds ;

«
Par ces motifs la cour CASSE et ANMJLLE l'arrêt rendu

par la cour royale de la Martinique, le 12 janvier 1824,
qui condamne Charles-Auguste BISSETTE , Louis FABIEN

fils et JeanBaptiste VOLNY,aux galères perpétuelleset à la
flétrissure ;

« Et pour être de nouveau statué sur les appels du mi-
nistère public cl des demandeurs en cassation du jugement
du tribunal du Fort-Royal de,la Martinique du 5 janvier
même année, renvoie les demandeurs en J'élat où ils se
trouvent et les pièces de la procédure devant la cour royale
Je la Guadeloupe, à ce déterminée par délibération prise

en la chambre du conseil;
. . »,

.;',-.
«Ordonne qu'à la diligence du procureur-général du roi

en la cour, le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur
les registres de la cour royale de la Martinique.

«Fait et prononcé en la cour do cassation, chambre cri-
minelle, audience publiquedu 3o septembre 1826, où sié-
geaient le comte Portails, président, pair de France,
MAI, les conseillers Ollivicr, rapporteur, Bussçhop, Gail-
lard, de Chantereync, Brièrc, de Morville, Clausel de
Coussergucs, de Cardonncl, et MM. Jourde et Verges,
membresde la chambre civile

,
appelés pour compléter la

cour.



3i6

COUR DE CASSATION

l^urvoi de MM. BeUisle-Duranto^Demil, Frappait
et Eugène-Delphile.

(Audience du i4 octobre.)
M. le conseiller Ollivier a fait le rapport du pourvoi

formé devant la cour par MM. Eugène-Dclphile,Bellisle-
Durahtô, Joseph Frappart, et Joseph Demil, dit Zonzon,
hommesde couleur de la Martinique

,
condamnés

,
le pre-

mier au bannissementà perpétuitédu royaume, et les trois

autres au bannissementà perpétuité des colonies, par l'ar-
rêt de la cour royale delà colonie du la janvier 1824, déjà

cassé par la cour suprême le 3o septembredernier.
M. le conseiller fait remarquer que les condamnés sont

en état d'exécution de leur bannissement à Caslries ( île

Sainte-Lucie), et qu'ainsi aucune fin de non-recevoirlie

paraît pouvoir leur être opposée à cet égard. Quant à l'ex-
piration du délai de l'année, la difficulté est peut-être
plus sérieuse. Les demandeurs articulent formellement
qu'ils ont déclaré se pourvoir dans la colonie entre les

mains du procureur général et par écrit contre l'arrêt de

condamnation ; mais cet écrit ou ces écrits n'ont pas été

joints à la procédure déposée au greffe de la cour, en

vertu de son arrêt du 27 janvier. Si la cour écartait celte
seconde fin de non-recevoir, les demandeurs paraissent
fondés à réclamer lé bénéfice de l'arrêt rendu le 3o sep-
tembre. Le moyen de cassation étant le même

,
Me Isamberl, souffrant encore de son accident, prend

la parole pour soutenir le pourvoi.

« Le sentiment qui a dicté ce pourvoi, a-t-il dit, est

trop honorable pour que j'aie besoin de le justifier. Les

demandeurs actuels n'ont pas été marqués, mais ils ont

un honneur à venger de l'infamie qui suit toute condam-
nation criminelle. La renommée de votre justice est par-
venue jusqu'aux îles anglaises de l'Amérique. C'est de la

ville de Caslries, île Sainte-Lucie
,

dans laquelle ils su-
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bissent leur bannissement,qucces malheureuxm'ont adressé
le mandat de poursuivre pour eux la cassation de l'arrêt
qui leur a fermé pour toujours le sol de la patrie. Eugène
Delphile est le seul qui n'ait pu manifester une volonté
personnelle; l'infortunéa clé si cruellement affecté de sa
condamnation imprévue, pour un fait que les premiers
juges avaient trouvé innocent, qu'il a élé frappé d'alié-
nation mentale; c'est sa femme, qui exerce aujourd'hui

en son nom ce recours; elle en a le droit d'après lés an-
ciennes lois qui accordaient aux veuves, aux enfans et
même aux parens, le droit de recours en pareil cas : au
reste, elle n'a fait qu'exécuter le voeu de son mari, qui au
moment de l'exécution de l'arrêt a, par un écrit qui lui est
commun avec Bissette, Fabien et Volny, déclaré se pour-
voir en cassation et en révision ; déclaration renouvelée
séparément par chacun d'eux. Cet exemple a été imité

par les autres demandeurs.

« Nous n'avons pas, dit-on, produit les preuves de la
manisfcstalion de cette volonté; mais est-ce notre fautesi
M. Richard de Lucy, procureurgénéral, n'a pas obéi en-
tièrement à l'arrêt interlocutoire de la cour du 27 janvier
dernier, 011 s'il n'a point joint ces pièces importantes au
dossier? Sur l'apportque vous ordonnerez, il faudra bien

que le fait soit vérifié, et il en existe plus d'un témoin.

« Si les demandeursn'ont pas donné suite à leur pourvoi,
c'est qu'on les en a empêchés, et l'erreur qu'on avait ac-
créditée à dessein sur la recevabilité du pourvoi, erreur
que le ministre de la marine a lui-même adoptée par sa
lettre du 18 avril 1825, et que votre arrêt du3o septembre
a signalée, est un événement de force majeure

, une de
ces circonstances particulières qui, d'après l'an, ta du rè-
glement de t73Ô, est suffisant à l'égard des colonies, pour
que la déchéance ne soit pas appliquée. La loi de la révo-
lution qui abolit les reliefs de, laps de temps n'a pas été
promulguée aux colonies.
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u
Quant à la mise en état des demandeurs, elle est bien

suffisainmeut constatée par lo procès-verbal d'exécution
du 14 janvier. De ce que le pourvoi ne serait pas suspensif

en matière criminelleaux colonies, et de ce qu'ils subissent

en ce moment leur peine, dans une colonie étrangère,
pourrait-on s'en faire un moyen d'écarter co pourvoi? Je
noie pense pas.

« Le pourvoi étant recevable, il est bien fondé en la

forme. M. le conseiller rapporteur vous a fait remarquer
quo le moyen de cassation adopté par votre arrêt du 3o

septembre leur élait applicable.

« Sur le fond, je serai bref; la condamnation ne peut se
soutenir ; ils sont tous les quatre déclarés atteints et con-
vaincus

<<
d'avoir approuvé et signé plusieurs dociimens et

«pièces trouvés chez Bissette
,
dans le but de leur donner

a de la consistance et de l'autorité parmi les gens de cou-

« leur. »

K Ces documens ou pièces ne sont que des pétitions, qui
n'ont reçu aucuno publicité, et auxquels ils ont tout au
plus voulu donner de la consistance auprès du gouverne-
ment du Roi et de ses représentant dans la colonie; loin

d'y voir un délit, vous y verrez l'accomplissement d'un
devoir; car le Roi et son gouvernement ont besoin d'être
éclairés sur les abus graves qui se sont introduils dans la

colonie,1 sur lé mépris qu'on fait, en ce qui concerne l'état
des hommesdé couleur, des lois do LouisXIII, LoujsXIV
et Louis XVI, véritable fondement de la constitution co-
loniale. !

« L'arrêt ajoute qu'ils sont convaincus (les accusés) «?'«-

Poirencouragétoutes les manoeuvressecrètes de leurclasse.
Ces manoeuvres pourraient être coupables si'elles1 se rat-
tachaient à une conspira lion; mais cette accusalibh a été
écartée par l'arrêt de la'cour royale de la Mârtinfquc lui-
même. Ce sont donc des manoeuvres innocentes.1

•> Quant au malheureux Delphile, il a été condamne à



3*9

uno aggravation -do peine, comme véhémentement soup-
çonné d'avoir lenu un propos séditieux. La cour do la
Martinique n'a donc pas été sincère

,
quand dans le mé-

moire justificatif qu'ello vient d'adresser à la cour, elle
déclare que le véhément soupçon mis à la charge de Bis-

scitect de Delphile n'était pour rien dans la condamnation.
«Il est donc d'un grand intérêt que vous condamniez,

Messieurs
, celte doctrine odieuse du soupçon substitué à

la conviction légale, dont tous les arrêts de la Cour do la
Martinique sont entachés. •

M, l'avocat général Laplagne-Barris a examiné les deux
fins do non-recevoir. Sur la première, un procès-verbal
constate que l'arrêt de condamnationa reçu son exécution.
Aucuns rensejgncinons n'indiquent quo les condamnés
soient dans une colonie française.

Le pouvoir adressé à Me Isamberl est daté de Sainte-
Lucie; il paraît donc suffisamment établi qu'ils subissent
la peinedu bannissement, et qu'ils sont en état dans le sens
du règlement de 1738. Sur la seconde

,
les allégations des

demandeurs n'étant pas justifiées par des pièces à l'appui,
rien ne démoniro qu'ils aient manifesté en temps utile
l'intention do se pourvoir. En conséquence

, et par ces
motifs, .M, l'avocat général pense que le pourvoi n'est
point reccvable,

La cour a rendu un arrêt interlocutoireainsi motivé :

« Attendu que, si le pourvoi des demandeurs a été formé
plus do deux ans après la signification et l'exécution de
leur arrêt de condamnation, ils allèguent avoir immédia-
tement, au moment de l'exécution, manifesté près du
greffier de la cour royale de la Martinique l'intention dé

se pourvoir, qiie', sur son refus, ils ont écrit de concert
pour cet objet au procureur général près la même cour;
qu'ils allèguent également s'être adressés au gouverneur
dé la Martinique; mais qu'ils^n'apporiorit auciine prényc
de leurs allégations;
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« La cour, avant faire droit sur les moyens du fond,
ordonne qu'à la diligenco du procureur général du roi,
seront apportés au greffe toutes les pièces et documens ten-
dant à établir l'existence de ces trois réclamations dans
l'année qui a suivi l'époque du jugement et de son exé-
cution. »

CONSEIL D'ÉTAT,

Prise h partie dû général DONZEI-OT et du procureur
général par intérim, RICHARD DE LUCV,

Au Roi, en son Conseil; mémoire pour Bissette, Fabien ctyoliu,

SIRE, si par son arrêt du 3o septembre dernier, la cour
de cassation avait cru pouvoir s'occuper des moyens du

fond, présentés par nous contre l'arrêt de la cour royale
do la Martinique du ia janvier 1824; si au lieu de casser
cet arrêt par un moyen de forme, elle avait par voie de

révision ou seulement en prononçant sur l'application de

la loi pénale statué sur notre innocence, nous n'aurions
plus besoin, peut-être, d'occuper le conseil de Votre Ma-
jesté, de noire prise à partie, contre l'ex-procureur gé-
néral M. Richard deLucy, et contre l'ex-gouyerneurde la

Martinique, M. le lieutenant général Donzelot.
Nous les abandonnerions aux remords de leur cons-

cience, pour avoir appelé l'infamie et laissé exécuter

une peine presque capitale sur la personne de trois in-

nocent, dont deux sont pères d'une nombreuse famille,
Nous laisserions à l'opinion publique le soin de faire

une plus complète justice.

,i
Nous ne saurions oublier d'ailleurs

, que si Votre Ma-
jesté protège de sa puissante égide, et récompenseavec une
générosité toute royale les fonctionnaires qui ont employé

pour le bien de ses sujets les hauts pouvoirs qu'elle avait
0§0£i\è$ à ces deux,chefs d'une colonie florissante, dans
ïàijùèlïeils sont parvenus à diviser les esprits auparavant
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calmés et unis dans un sentiment do fidélité commune ;
Votre Majesté sait aussijéloigner de sa personne sacrée,
abandonner à -la- responsabilité qu'Us ont encourue, et
même livrera la vindicte des lois, les fonctionnaires pré-
varicateurs.

Mais, quoique noiresort soit bien améliorépar l'acte e*cla-

tant que nous avons obtenu de la cour suprême, nous
soimnes encore sous le poids d'une accusation grave, par
Je renvoi prononcé devant la cour royale do la Guadeloupe,
nous allons encore être privés pendant un temps indéter-
miné de notre liberté ; nous serons encore séparés do nos
femmes et de nos enfans ; la ruine do l'édifice naissant
d'une fortune modeste et toute commerciale se poursuit et
s'achève, pendant que nous employonsà notre justification

un temps que réclament les besoinsde notre famille, et que
nous consommons pour nous - mêmes le peu clé capitaux
qu'un travail opiniâtre et des privations de tous les jours

nous avaient acquis.
Est-ce donc trop demander dans l'excès d'infortune qui

nous accable, que d'être autorisés à poursuivre des répa-
rations civiles contre ceuxqui sont les causesde cetteruine
et des larmes de nps familles? V

N'est-ce pas un exemple salutaire à donner au monde,
dp voir des hommes puissans, qui ont cruellement abusé
des pouvoirs qui leur étaient départis, obligés enfin d'in-
demniser sur leur fortune personnelle, ou plutôt sur le
traitementqui leurétait accordé, les malheureuxqu'ils ont
sacrifiés?

.- ,..-.
-j, ;.,, ". .'

§ Ier. Griefs contre M. Richard de Lucy.

La culpabilité de l'ex-procureur général Richard de
Lucy n'est pas clouieuse; il avait'un intérêt pérsonnebà
la condamnation de Volny, à cause, de la réfutation do/tan21*
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mémoirepour les coloniesfrançaises, cl contre Bissclto,
à cause de sa participation supposée à la rédaction de la
brochure intitulée de la situationdes hommes de couleur
libres,qui censure les abus du système colonial, dont

ce jeuno procureur général s'est montré un défenseur
si zélé.

Si l'on objecte qu'il n'a point figuré personnellement

-
dans la poursuite, nous répondrons que les conclusions dé-
finitives signées Lepelletier du Clary, dans lesquelles on
invoque comme loi pénale applicable dans la colonie un
édit de 1757 qui n'y a jamais été publié, ont été rédigées

par Al. Richard deLucy; cela est notoire à la Martinique,
et la déclaration en a été faite par M. du Clary lui-même,
au lit de monde sa mère, qui lui reprochait d'avoirpro-
voqué l'arrêt et des peines aussi graves,

L'invocation do cette loi a été une surprise pour les
magistrats do la Martinique; elle a obligé la Cour suprême
à rendre le 28 juillet 1826 un arrêt interlocutoire; elle a
obligés. Ex. le'ministre de la marine d'ouvrir nue longue
correspondance à cet égard ; elle a suspendu le cours de la

justice criminelle, et retardé un jugement pour lequel le
législateur lui-même n'accorde à la cour suprême que le
délai d'un mois.

Si le premier magistrat de la colonie n'avait exhumé

une loi qu'il savait bien n'avoir trouvée ni dans lés codes

de la colonie ni sur les registres de son conseil supérieur,
les accusés auraient été mis hors do cause; tout au plus
aurait-on pu prendre à leur égard des mesuN's adminis-
tratives de police. Dans tous les cas enfin, la sentence des

premiers juges n'aurait pas pu être infirmée; lessupplians
n'auraientpas subi la marque; ils ne seraientpas depuis trois

ans privés de leur liberté, et dans les angoissesque la pré-

sence du bagne et l'infamie de la condamnation leur font
ép||$rer. i,.-';-.-..:.. ..t.--.-. '. -;•- .*/'.'..
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La mélropolo n'eût peut-être pas retenti des acçcns de
leurs plaintes, et les minisires do Votre Majesté n'eussent

pas été obligés do monter si souvent à la tribune pour
atténuer les effets de la publicité et des suites de cette
afihirc.

Ce n'est pas tout, M. le procureur général par intérim,
Richard de Lucy, a précipité le jugement du procès do
manière à en dérober la connaissance au procureur général
européen (M. Girard), investi de la confiance directe du
prédécesseur auguste de Votre Majesté, La session ordi-
naire de la cour royale de la Martinique étaitdose; M. Gi-
rard était en mer, se rendant à sa destination; ou l'atten-
dait d'un jour à l'autre; il est débarqué le i" février.

La sentence dès premiers jugés élant du 5 janvier, on ne
devait pas s'attendre qu'une affaire aussi grave serait ins-
truite et jugée sur appel en cinq jours, puisqu'il s'agissait,
d'après l'arrêt lui-même, d'uiio guerrede caste, d'une cons-
piration morale de la part des hommes de couleur libres
contre les blancs; il était de la justice, de la délicatesse
mêmedu procureur général qui représentaitVotre Majesté

par intérim dans la colonie, de ne pas remettre un pareil
jugementà la décision exclusive des magistratscréoles im-
bus du préjugé colonial, quand la loi et l'usage se réunis-

sent pour exiger que le premier président et l'homme
du roi soient au moins des métropolitains,

Nous dirons plus : nous croyons que si M. Richard de
Lucy n'avait consulté que les inspirations de l'équité et de
la justice naturelle, il aurait dû, d'après le caractère par-
ticulier du procès, provoquer le dessaisissementde la cour
royale pour cause de suspicion légitime ou de sûreté pu-
blique;

Le procureur du roi en première instance l'indiquait
assez, puisque dans son réquisitoire du 20 décembre i8a3
il disait

s que les arrestations avaient mis la colonie en
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alarme et qu'il fallait restreindre plutôt qu'étendre la liste
des personnes poursuivies,

Ce n'est pas à nous à faire l'apologie des déportations
ordonnées par lo conseil du gouvernement le a3 décem-

bre et jours suivants; elles ont dépassé toute mesuro, et
l'exclusion temporaire de la colonie des plus suspects était

une concession bien assez large faite à une terreur panique
occasionnée par l'adresse séditieuse des commandans des

paroisses; toutefois, quelle différence énorme énlre les me-
sures administratives dont la rigueur a cependantété con-
damnée par Votre Majestéen personne, en son conseil des

ministres, au mois de novembre 1824, et la condamnation

aux galères perpétuelles, et la flétrissure provoquée contre
nous, par le procureur général intérimaire !

Quelle injustice aussi A l'égard des porsonnes! Mont

Louis Tliébia et Joseph Eriché, les introducteurs suppo-
sés de labrochuredans la colonie, ne sont condamnés qu'à
la déportation pour France; et, d'après la loi injuste qui
exclut les hommes de couleur de la France continentale,

ce pourrait être en certain caspresqu'une faveur, puisqu'on
échappe au moins pour l'avenir aux avanies coloniales; et
Bissette pour avoir lu et communiqué à quelques amis la

brochure après son introduction! M, Richard de Lucy le

trouve digne de mort, ou au moins de la marque et des

galères à perpétuité.
Fabien n'a fait qu'entendre la lecture de la brochure

et copier avec sa femme un projet d'adresse à Votre Ma-

jesté, et voire procureur général fax intérim le signale

comme ayant mérité la mort, ou au moins la marque et les

galères à perpélUilé,
>

Et Volny queM. l'avocat-généralLaplagne-Barris,àl'au-
diencedé la cour de cassation du3o septembre à reconnu
être injustemènt.condainné, a lu la brochure,il estl'amide

«

Bissette, il a copié de sa main un écrit en réponse à l'im-
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primé de M, le procureur général par intérim \ donc il a
mérité la mort, ou au moins la marque cl les galères à
perpétuité s

Et AI. Richard de Luey viendrait dire pour sa justiJi-
cation, qu'il n'a été dirigé dans celle affaire, que par lo
sentiment impérieux de son devoir, et par le seul amourdu
bien publicl

Pourquoidonc, (et c'est ici noire troisième grief), pour-
quoi a-t-il défendu au greffierde recevoirnoire déclaration
do pourvoi en cassation? D'après les anciens comme d'a-
près les nouveaux principes, le greffier n'est-jj pas tenu
de recevoir, lors de la lecture qu'il fait aux çondfmjnés, la
déclaration de leur acquiescement ou de leur non acquies-
cement? Jousso dans son comjmenjaire sur l'ordonnance
criminelle dont M. le procureur général invoques^ns cesse
l'autorité, dans le mémoiro qui, a été .adressé à lit cour do
cassation comme l'ouvrage de Ja cour royale au mois do
juin 1826, rappelle ces devoirs du greffier; il parle aussi

eu termes non équivoques du droit de recours en cassation

en malière criminelle qui appartient, non-seulement aux
condamnés, mais à leurs femmes, à leurs enfans et à leurs

pareils, /,'. '..
Que s'il prétend que ces lois n'étaient pas applicables à

la colonie, il n'est pas sincère ; les annales dit conseil sou-
verain de la Martinique rédigées par un magistrat de la
colonie, et qui sont dans le? mains do tout; le,monde, par-
lent en termes exprès (les droits du conseil en pareil cas ;
l'auteur de ces annales ne s'élève que contre, l'abus des re-
liefs de laps de temps.

Jamais les augustes prédécesseurs de V. M- ne se sont
dessaisis, à l'égardd'aucune portionde leur empire, de celle
importante prérogative; lorsque les ducs de Bourgogne ou
do Bretagne arrachèrent celte concession à Charles VI,

(1) Voyez pages 19 et 20 du plaidoyer de M. CliauTeàiïLngardiV
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on la considéra comme une aliénation de la souveraineté,
et la souveraineté était en effet aliénéo; car que deviendrait
le pouvoir du roi législateur dans un pays dont les magis-
tral pourraient impunément violer ses lois?

Non-seulemént le procureur général par intérim de la
Martinique a eu le tort grave de défendre au greffier de
recevoir la déclaration de pourvoi ; mais il a refusé de
joindre aux pièces do la proaéduré l'écrit collectif par le-
quel, le 14 janvier »8a4» sur le refus du greffier, les
condamnés Bissette, Fabien, Volny et Eugène Delphile

ont déclaré dans ses mains se pourvoir, tant en cassation
qu'en révision, et les écrits séparés par lesquels chacun
d'eux réitérait ce pourvoi,;

La'cour de cassation'j en ordonnant par son arrêt du

37 janvier dernier, l'apport do loUiés les pièces dé la pro-
cédure, n'entendait certainement pas en exclure lé pre-
mierde tous les actes, celui par lequel sa haute juridiction
était saisie, On n'a pas ignoré dans la colonie qu'une1 fin de
non-recevoir était tirée de ce que les supplians n'auraient

pas manifesté l'intention de se pourvoir dans l'année,
puisque l'arrêt du »7 janvier 1826 en fait mention,

La cour suprême a été obligée, lors de son arrêt du 3o
septembre, de suppléer à l'absence de ces pièces; mais
quelques iours après, une circonstance s'est présentée qui
démontre dans quel embarras cette haute cour s'est trou-
vée, parce que M. Richard de Lucy a oublié ses devoirs.

Eugène Delphile, Bellislc Duranto, Frappart et 'Demi!,
condamnés au bannissement par l'arrêt du 12 janvier,
ayant aussi présenté une requête en cassation, il s'est agi
de savoir si cette classe de condamnés avait déclaré là vo-
lonté de se pourvoir dans la colonie, et si par suite on
devait ne pas s'arrêter à l'événement dé force majeure,
qui les avait empêchés dé régulariser leur pourvoi. La

cour a été obligéo de s'en rapporter aux allégations des



°%7
demandeurs eu cassation, ci elle a rendu lo 14 octobre
1826, mi arrêt interlocutoire qui ordonne la vérification
du fait et l'apport en son greffe des pièces dont il s'agit,

Ainsi voilà trois fois quo la juridiction suprême de la

cour do cassation est entravée dans son cours par lo fait
de l'ancien procureur général par intérim, qui a gardé
pardevers lui, et peut-être retiré du parquet, ces aelcs de

recours des infortunés, comme s'il lui appartenait de juger
dé la régularité du pourvoi, et d'usurper ainsi les fonc-
tions do la cour suprême,

Notre quatrième grief contre l'ex-procurcur général,
:

c'est d'avoir refusé aux accusés copjo entière de l'arrêt de
condamnation, et d'avoir ainsi mis les demandeurs en cas-
sation dans l'impossibilité de produire celle pièceà l'appui
de leur pourvoi, conformément à l'article 4 du litre des
cassations au règlement du;conseil, do 1738, au ppirit que
la cour suprême a été obligéèid'ordonncrl'apport de -celle
pièceadressée seulementà Son Ex, le ministre de lai marine
et des colonies; qui no l'a produite à la cour qu'après l'arrêt
du 27 janvier dernier. ( Lettre de S. Ex, du M février;
l8?G.)-^-^;-'^.'-';'-:V^.;.:Vni-:vt':r

. -:-,,-•- ^.K-'.';^

La prohibition du règlement de 1755 s'applique aux*
procédures et non à l'arrêt de condamnation.

Le cinquièmegrief se fonde sur ce qu'au mépris du rè-
glement du 26 avril 1755 ,

enregistré au conseil supérieur
de la Martinique, M. le procureur général n'a pas adressé
les pièces de la procédure au gouverneur pour être irans-
mises par celui-ci au ministre,

Ce l'égleniènt de 1755 a eu poUr objet de mettre Voire
Majesté à portée de juger pat'elle-même ou par les mem-
bres éclairés dé son conseil, de la manière dont là justice
criminelle est administrée dans ses possessionsd'outre-
in.eri Vins lès habiianssbnt éloignés, plus il est nécessaire

de veiller à leur sûreté, ^
Ce n'est pas tout; il existe sous la daledu 27 juillet
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1771, unedépêcho ministérielleenregistréeau conseil supé-
rieur de la Martinique, le 5 novembre

, par laquelle ou
blâme lu refus fait par un des conseils supérieurs de Saint.
Domingue d'adresser une procédure au chancelier de
France, avec le jugement rendu sur cette affaire, Il s'a-
gissait d'un assassinat. On rappelle par cette dépêche aux
autorités coloniales, que tout ce qui intéressé la justice
rentre dans les attributions de la chancellerie de France.

Il peut arriver en effet que sur l'examen d'une procé-
dure le chefde la justice veuille proposer des lettres d'a-
bolitionou ordonnerune révisiondu procès, ou enfin donner
des avertissemens aux magistrats,et diriger des poursuites
contre les procureurs généraux,

Plus les dislances sont grandes, plus cette surveillance
est nécessaire.

Enfin, pour dernier grief contre M, Richard de Lucy,
nous signalerons l'ordre d'exécution qu'il a fait donner à
l'égard d'hommes dont la condamnation étaitsujette à cas-
sationou à révision, et ,dans tous les cas, subordonnéeaux
inspirations de la clémence de V. M. avant l'expiration
du délai de quinze jours, minimum accordé par une or-
donnance spéciale de l'un de vos augustes prédécesseurs

,
du 5 mai 1750,

On a cherché à justifier cette exécution précipitée par
le texte de l'ordonnance de 1670, et par ce principe que
dans l'ancien droit, le recours n'était pas suspensif en
matière criminelle aussi bien qu'en matière civile..

Le pourvoi en cassation, pour cause d'incompétence, à
l'égard des juridictions des conseils de guerre, n'est pas
suspensifnon plus, et cependant n'y a-t-il pas, pour lçcapir
laine rapporteur, undevoird'humanité,de raison etde jus-
tice quj,lui commando do surseoir afin de laisser aucon-
damné le tempsnécessairepourqu'ilusedu bénéficedéJa loi.

ici le tort do M. Richard de Lucy est/d'autant plus
grand, qu'une ordonnance dont l'existence lui a élé' con-
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nue, puisqu'elle est rappelée dans lo commentaire dp
Jousse, qu'il cite à tout propos dans lo mémoire adressé
à la cour de cassation, lui défendait expressément celle
exécution comme étant contraire aux droits do la justice

et de la clémence de V. M.
Vainement il opposerait que cette ordonnancé do 1750

n'a pas été publiée à la Martinique. Elle ne devait pas
l'être, parce qu'elle n'est que déclarative du sens de l'or-
donnance de 1670, et que l'humanité et la raison seule
devaient apprendreau procureur général que le mal serait
irréparable s'il faisait exécuter, et qu'ainsi ij usurperait
sur les prérogativesde V» M.

Il n'est que trop évident que la passion a, en ce point,
dirigé M, Richard de Lucy, et qu'il n'a été insensible à
la supplique du malheur, que parce qu'il avait d'avance
étouffé tout sentiment de piiié etde justice à son égard.

Il est notoire dans la colonie, que c'est M, Richard de
Lucy qui seul a empêché M. le gouverneur Donzelot de
céder lui-même à ces sentimens; et cependant M. le gé-
néral Donzelot a été rappelé, et M. de Lucy est encore
investi d'une magistrature coloniale.

C'està lui qu'on attribue la rédaction de ce mémoirepro-
duit à la cour de cassation, comme l'ouvrage de la cour
royale, et dans lequel on conteste à la cour de cassation

son pouvoir suprême, alors que déjà elle avait prononcé

sur la recevabilitédu pourvoi, où l'on ose dire que l'on ne
peut répondre de la sûreté et de la paix de la colonie si
l'arrêt était cassé comme il l'a été : prédiction menson-
gère et audacieuse, qui tendrait à faire croire qu'à la
Martinique on ne se courbe pas avec respect et reconnais-
sance devant les actes de la justice royale et des hauts
pouvoirs de la métropole, ,.,..

Si le code d'instruction criminelle eût été promulgué à
la Martinique, nous eussions porté à la cour de cassation
nolro demande de prise à partie, contre un magistrat,
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mais d'après les anciennes lois, la prise à partie contre les
membres du ministère public dans les cours souveraines,
devait se porter exclusivement au conseil, (Arrêt du 18
juillet 1691, journal des audiences, tomo V, p. 5ag. )

§11. Griefs contre M. le général Donzelot,

S'il est vrai, comme on nous l'a assuré, que ce gouver-
neur ait plusieurs fois exprimé le regret de s'être laissé
entraîner aux mesures qui ont si fort retenti en Europe;
s'il est vrai que ce regret ait été assez poignant pour al-
térer son moral, il est peut-êtro digne dé quelque in-
dulgence.

Mais'que demandons-nous contre cet ex-gouverneur?
Nous n'appelons pas SUr sa tête la vindicte dés Ibis; nous
no demandonspas des peines ; nous poursuivons seulement
l'allocation d'une indemnité proportionnée au lort ma-
tériel qu'il nous a causé; nous lui faisons graco des cha-
grins, des angoisses que nous avons éprouvés.

<

Qu'il descende au fond 'de sa conscience , et qu'il ré-
ponde s'il n'est pas dû réparation à ceux qui, par suite
do la pétition du i3 avril 1820, ont usé du droit qu'il leur
avait accordé de solliciter des améliorations ; à ceux qui,
pour nvoir rempli ce devoir avec prudenceet modération,

se sont trouvés abandonnés par lui au moment où la jus-
tico coloniale a fait de là présentàiion do ces pétitions un
sujet d'incrimination ; à ceux qui, commo Bissette j après
avoir récit les assurances réitérées do sa prbteclionpen-
dautla durée du procès, ont été livrés par ses ordres aune
déplorable exécution, qu'il avait le droit d'empêcher.

Déjà Votre Majesté en son conseil à décidé, au mois dé
novembre i8a4, que M. Donzelot aVait abusé do ses pou-
voirs, en déportant de la colonie l'élite clé la p6j>uIalion
des hommes dé couleur, en envoyant dans lés déserts
brùlaus du Sénégal et ailleurs eeiix qu'il avaitvtoVit au
plus le droit d'exclure temporairement du sol natal.
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Votre Majesté verra*t-elle avec moins do sollicitude

l'oubli qu'il a fait dé ses devoirs, en permettant que des
pétitions sollicitées et agréées par lui, devinssent un chef
d'incrimination, et même figurassentdans l'arrêt du

» a jan-

vier comme motif principal d'une condamnation aux ga-
lères à perpétuité et à la marque? N'éioit-ce pas à lui
de déclarer, comme M. le comte de Blénàe, l'un de ses
prédécesseurs, qu'il s'opposait à l'exécution de cet arrêt
injuste et déplorable, ( Code de la Martinique, ?4 juil-
let 1690)?-

lgnoré?t?il donc que c'est sur des pétitions semblables

que Sa Majesté Britanniquea accordé les droits politiques

aux hommesdecouleurde la Trinité. (Ordonnancedu5 jan-
vier 1826).. :-:'.

:

,i- '; :,.:...'.'
Quo n'imitait-il du moins son collègue M» lo conirc-

amiral Jacob, qui, informé que la brochure introduite
à la Guadeloupe donnait lieu à des conciliabules sem-
blables à ceux de la Martinique, déclara qu'il l'avait lue,
qu'ij n'y avait rien trouvé de criminel, et imposa silence

aux perturbateurs.
;

Commentunlieuténant-généraljUnreprésentantdeVolrc
Majesté, à>t-ifpu:tolérer les menaces contenues dans l'a-
dressé collective des commandans do paroisses?

Désavouera-l-il qu'il ait reçu cet écrit ? Quolle mesure
a-t-il prise

, contre ceux qui ont déclaré qu'ils ne souf-
friraientpas que le gouvernement doVotre Majesté fît au-
cun changement dans la législation civile? Aucune; il a
sévi lui-même contré les victimes de ces manoeuvres,
contre la classe paisible, industrieuse et toujours fidèle
des hommes dé couleur j contre ceux qui se rallient tou-
jours aux gouverneurs, et ne les embarquentjamàis.

M^ le général Donzelot a de grands rèproclies à se faire
sans doutc^ et l'histoire lejugera sévèrement: mais pouiv
quoi du moins après le prononcé de l'arrêt^ n'a-t-il pas
rendu compté au' ministre de Voire Majesté do ce qui s'é-
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tait passé? S. Ex. le ministre de la marine a certifié

par une lettre du a4 février i8a6, adressée à nos défen-

seurs, qu'elle n'avait reçu de la Martinique aucune des

pièces de la procédure.
L'événementcependant était des plus importans; il s'a-

gissait d'une rivalité de caste, d'une Causé intéressant au
plus haut degré la sûreté des deux classes libres de la co-
lonie; quand la dépêchéde 1755 n'eut pas existé, il aurait
dû envoyer toutes les pièces.

Mais ce règlement existait ; le refus que lui eût opposé
le procureur général Richard de Lucy ne devait pas l'ar-
rêter, quand le devoir commandait.

Il ne devait pas non plus adopter aveuglément l'opinion

<[Ue le pourvoi en cassation n'était pas rcccvable, il devait
savoir que ni les magistrats de la Martinique ni lui n'en
étaient les juges.

Il a fait fautes sur fautes, sans doute; mais ces fautes

ont causé un immense préjudice aux supplians; elles soin

cause que le jugement de leur pourvoi a été relardé pen-
dant plus do deux années; ils demandent réparation et
indemnité, non pour eux mais pour leurs familles.

M, le général Donzelot n'est pas seulement faible, il
.1

manqué de franchise; on va juger jusqu'à quel point ce
défaut peut rabaisser un noble caractère.

Le 3i juillet 182G
,

M. Lcdonné, avocat à Brest, lui
.1

écrit de noire part la lettre suivante, au sujet des pièces
de la procédure si impatiemment attendues.

Brest, )c3t juillet 1826.
«M. le général, o'esl en qualité de conseil des con-

M
damnés Bissulto

,
Fabien et Volny de la Martinique

,

« que j'ai l'honneur do vous adresser celle lettre. — D'a-

« près ce qu'a écrit à leurs défenseurs, à Paris, M. le pro-

u cureur général Girard, ce magistral a dû vous remettre,
'«

lo
' 14 tuai dernier, les pièces do la procédure, pour.èliv

« soumises à la cour de cassation. Son Exe, a aussi fait
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«
connaître aux avocats, qu'aussitôtque les pièces lui par-

ie
viendraient, elle les transmettait à la cour. — Je viens

«
donc vous prier, M. le général, de vouloir bien me faire

«
connaître si vous avez expédié le dossier de cette procé-

dure avant votre départ do la Martinique, ou, dans le

« cas contraire
,

si vous l'avez transmis depuis votre am-
ie

vée en rade de Brest, et sans attendre l'expiration de la

« quarantaine. — Vous excuserez, monsieur, la juste im-

«
patience de mes infortunés cliens, d'être informés de

« ces faits, quand vous saurez que les derniers journaux

«
parlaient de la prochaine évocation de cette cause à la

« cour suprême ; celle position est des plus cruelles, et
«

lorsqu'un mot de votre part peut dissiper leurs doutes et
« les rassurer, j'ose espérer que vous aurez la boulé de

u
m'honorer d'une réponse; entre autres pièces, il en est

« une bien importante dont on a fait la demande, c'est

« un certificat du greffier de la cour royale de la Marli-

«
nique, constatant que l'ordonnance de 1757, appliquée

« aux condamnés, n'a jamais été enregistrée dans la co-
» lonio ; pourriez-vous me dire, monsieur, si ce certificat

« se trouve au dossier? J'ai l'honneur d'être, monsieur

« le général,

« Votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé LEDONNÉ

, avocat. »
Il a répondu, le a août, dans les termes suivans :

Brest, le a août 1826.
«Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait

« l'honneur de m'écriro hier, pour m'inviter à faire par*
« venir au ministère de la marine les pièces de la pro-
« cédure qui a donné lieu à l'arrêt rendu lo 1a janvier

« i8a4 pat la cour royale de la Martinique, et dont il a
«'été interjeté appel devant la cour de cassation. — A

«
l'arrivée de mon successeur, celte procédure, qu'il avait

««fallu copier, n'était pas encore prête, molif qui fait

» qu'elle n'est point i\ bord de la Surveillante. M. le comte
y

de Bouille, à qui j'ai remis les dépêches de S. Exe» lo
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« ministre do la marine, concernant colto affaire, avait
« reçu ; peu d'inslans avant mon départ, de M. lé procu-
« reur général, lesdocumènsàtransmettreen France; mais

« pourtant tous n'étaient pas encore prêts> Cependant,

« ces pièces ne peuvent tarder à parvenir à Taris, si déjà

« elles n'y sont pas rendues, M; de Bouille devant profiter

« pour les envoyer d'un bâtiment qui était bientôt sur son

«<
départ pour le Havre. •-..>

« Le lieutenant-général, «gne* DONZELOT. ».
Malgré ces dénégations, la vérité était que»-les pièces de

la procédure avaient élé expédiées à lui-mêmo, cl qu'elles
étaient à bord de la Surveillante.

;

Voici la lettre écrite à ce sujet, par Mi Ledonné au
général, sous la date du 5 août 1826.

« M. lo général, j'ai l'honneur de vous accuser réception

« de votre lettre du a courant, par laquelle vous m'appre-

« nez que les pièces en question n'étaient pas encore prêtes

« à votre départ de la Martinique, et que M. le comte de

« Bouille les a expédiées par un bâtiment se rendant au

«
Havre; je me suis empressé de communiquer celle ré-

« ponse aux malheureux condamnés : ils venaient préci-

té sèment de recevoir une lettre de M. Chauvcau-Lagarde,

« l'un de leurs défenseurs, qui leur annonçait l'arrivée

« des pièces à Paris. Voici le passage textuel de sa lettre i

« J'ai reçu ce soir ( 28 juillet ), dé S. Exe. le ministre de

« la marine, une lettre par laquelle elle m'inlbrmeque les

u pièces sont arrivées lo malin même do Brest, où elles

« ont élé apportées par la frégale do S. M. la SuweillnntC)

« qui ramène en France M. le comte Donzelot, ex-gou*
K verneur de la colonie, et que S. Exe. les a immédialc-

«t ment transmises a M* le procureur général près la cour

« de cassation, » C'est ce même défenseur qui leur écri-

« vait encore lo Ier juillet dernier, « qu'il venait de recc-
* voir de M. le procureur général do la Martinique une

«
lettre, par laquelle «c dernier lui annonçait qu'il vous
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« avait remis, le 9 mai, toutes les pièces du procès. Si

« jo rappelle celle dernière circonstance, c'est'que je crois

« que ma précédente lettre en faisait mention, et que je

«
serais désolé que vous soupçonnassiez mon caractère, en

« me croyant capable de trahir la vérité.

« J'ai l'honneur, etc.
« Voire 1res humble et très obéissant serviteur,

«iSïgrte'JjEDoNNÉaîné, »

On n'en dira pas davantage sur ce fait.
On croitavoirdémontréquel'autorisation do poursuivre,

afin de réparation civile, M. de Lucy et M. Donzelot, est
justifiée sous tous les rapports.

Les supplians persistent dans leurs conclusions.

Production»

i° Consultation de M. Billecoq, en date du 8 juillet
1824, sur l'illégalitéde l'exécution de l'arrêt du 1 a janvier,

20 Lettre du général Donzelot, du 2 août 1826. On
joint comme renseignement, l'arrêt de la cour de cassa-
tion

,
du 14 octobre 1826. Imprimé de l'arrêt du la jan-

vier 1824. Ordonnance du roi du 6 mai 1760.

Consultation de M» Billecocq père.

( 8 juillet 1824. )

L'ancien avocat soussigné,
Communicalton prise,
i6 D'un mémoire au Roi, en.son conseil des ministres,

pour quarante-un habitans de lu Martinique qui ont élé
déportés de cette colonie sans Jugement»

a° Jb'un mémoire à consulter sur la question do savoir
si les déportations sans jugement sont autorisées par les
lois de la colonie,

Est D'AVIS des ré?ol«lions suivantes $

Ce qui a surtout rendu les Français si heureux de re*
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voir le sccplrc aux seules mains dignes de le porter, ce
qui leur fait chérir dé plus en plus le gouvernement lé-
gitime, c'est la volohlé bien notoire de notre vénérable
Monarque, que l'arbitraire soit exclu de l'exercice du pou-
voir public, et que la loi présidé seule aux actes de toute
rigueur devenue nécessaire.

Avec le prince, dont la Charte est l'immortel ouvrage
,

ont reparu ces jours de confianceet de sécurité, où, comme
sous le règne de quelques-uns de ses prédécesseurs, les

Français, à la nouvelleou au spectacle d'un acte arbitraire,

peuvent s'écrier : Ah ! si le Roile savait !
Les mémoires qui précèdent établissent positivement

le fait d'un abus d'autorilé commis à l'égard des consul-

tans, qu'un ordre du gouverneur de la Martinique a dé-
portés de celle colonie, sans jugement rendu contro eux.
L'avoir signalé cet abus d'autorité, c'est avoir posé le

terme de leur souffrance et commencé la justice à leur
égard.

Quo des coupables soient punis conformémentaux lois,
c'est ce que veulent la raison publique cl l'ordre social.
Mais que des individus non-jugés subissent, par suite de

la faiblesse, de l'erreur ou de la passion d'un dépositaire
du pouvoir, les rigueurs qui ne doivent atteindre que des

coupables légalement reconnus tels, c'est ce qui est into-
lérable sous le gouvernement des Bourbons.

Il faut bien pourtant, que les agens supérieurs du pou*
voir public, quels qu'il soient, so persuadent enfin que
non-seulemenl la Charte textuellement parlant, mais en-
core l'esprit de la Charte, doit dominer et régler tons
leurs actes.

Et qu'on h'allèguc pas le prétexte trop banal, de la dif-
férence réclamée dans l'usage du pouvoir entre la mé-
tropole et les colonies. Oui sans doute, les colonies ont et
doivent avoir, sous plusieurs rapports, un régime parti-
culier ; ainsi le vent la nature même des choses ; mais dans
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les colonies comme dans la métropole, le droit d'infliger
des peines , pour crimes ou délits, comme de reconnaître
et proclamer l'existence de ces délits ou de ces crimes

,
n'appartient qu'à l'autorité judiciaire ; et ce droit de punir,
on voit que dans l'espèce, la cour royale de la Martinique
fa exercé envers d'autres individus que les consultons. —
La loi lo lui donnait; elle a pu en user. S'il est vrai,
comme on l'assure dans le mémoire au roi, qu'elle ait
violé les formes, renouvelé la doctrine dés suspects, com-
mis des excès de pouvoir, la cour de cassation doit être
saisie de la connaissance de son arrêt, tout est dans l'ordre.
S'il.est vrai encore que le greffier^ que le procureur gé-
néral lui-même ayant refusé de recevoir le pourvoi, l'arrêt
ait eu toute son exécution dans''làcolonie, notamment,
(ce qui fait frémir ) par la peine de la marque, imprimée
provisoirementà trois des condamnés, une responsabilité
terrible pèse sur les coupables d'un pareil mépris de la loi

ci de l'humanité.
Mais là loi ne conférait pas au gouverneur.' de là colonie

ce même droit de punir. I) a donc commis à l'égard des
consultons, l'abus d'autorité dont ils souffrent et so plai-

gnent ,
dont ils souffrent avec injustice, dont ils no se se-

ront pas plaints vainement t car, dans les colonies comme
dans la métropole, ce sont des Français, ce sont des sujets
des Bourbons que l'autorité gouverne.

Si la législationdes coloniesétait barbare à ce point, de

mettre dans les mains d'un homme le pouvoir absolu, il
faudrait,en gémir; il faudrait réclamer avec tout l'accent
de l'indignation contre un aussi monstrueux écartde la ci-
vilisation moderne. '

!

Enfin i il faudrait aussi que, jusqu'à son abrogation,

celte législation, toute révoltante qu'elle serait, reçût son
exécution ; car il y aurait loi. Mais en est-il ainsi: dans
l'organisation actuelle de nos: colonies?i-Non, sans doute,
grâce à la sagesse, à Minnianilé du hos rois ; et c'est avec

22
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raison que le mémoire qui précède
,

leur rendant Un juste
hommage, montre les habitans de nos colonies moins pa-
ternellement gouvernés depuis les malheurs do la dynastie,
qu'au temps de sa splendeur.

( i i
^

Non, le pouvoir arbitraire, dont lés consultons sont
victimes, n'a été remis par aucune loi, même coloniale,

aux mains de personne. Personne n'a eu le droit de les

bannir, de les déporter sans jugement ; il est doux de re-
connaître au milieu de ce désordre, de cette calamité so-
ciale, que le haut fonctionnairede qui serait émané l'ordre
qu'ils défèrent à la justice suprême du roi, n'a pas con-
sommé volontairement le mal qu'il s'agit de réparer; son
caractère connu, la douceur habituelle de son administra-
tion, non-seulement à la Martinique

, mais partout où

l'autorité lui a été confiée, exclut toute idée d'une rigueur
gratuite de sa part. Il paraît avoir cédé à l'un de ces sou-
lèvemens d'opinion, qui dans les temps de l'anarchie co-
loniale, comme de l'anarchie au sein de la métropole, ont
fait violence aux agens,aux dépositaires eux-mêmes de la

puissance publique. Uni excès do prudence l'a emporté
chez lui sur le devoir de lu fermeté envers et contre tous,

et craignant un mal que l'une lui laissait entrevoir, il s'est
rendu l'involontaire instrument de celui que l'autre aurait
prévu.''"

Le gouvernement du roi, qui placé à une telle dislance
du théâtre des événemens, n'a pu prévenir d'aussi dou-
loureux excès, mais qui aura la volonté, comme il aie
devoir d'en faire une justice éclatante, remettra infailli-
blement tout dans l'ordre. On a le droit d'attendre de lui

un de ces actes qui doivent toujours signaler son respect
pour la loi, et pour les droits qu'elle protège, puisqu'elle
les consacre.:

< .•-
•'<:'

<> ; >"•'•.:/; '. .Bv... ..'

A l?aspect du malheuV des consultons, on se rappelle,

non sans beaucoup de sécurité quant an retour de pa-
reils cxeès, qu'une détérhtination récente du gouverne-
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ment vient de pourvoir à la préparation d'un régime dé-
finitif pour les colonies. Lés blancs, les hommes de cou-
leur, les noirs désirent avec une égale ardeur cette
organisation, dans le plan de laquelle, l'humanité, la pru-
dence, la considération des nécessités locales, et l'intérêt
de resserrer plusétroitement que jamais les liens qui unis-
sent les colonies à la métropole, ne pourront manquer
d'être combinés avec sagesse et bonheur. On en à pour
garans les lumières et le patriotisme des hommes quo lo
roi a chargés de cet important travail. •

De bonnes lois, voilà le principe fondamental do toute
conservation : elles sont les armés les plus sures pour la
défensede tous les intérêts sociaux.' Impèratbriam niajcs-
talem non solum armis decoratum,^sèd' etiani legibus
oportet esse armatam» Cette grande ' pensée d'un grand
prince, auxyeuxdequi les armes WêtaAenXqnéVorhement,

mais les lois constituaient hforce véritable dû pouvoir
suprême, est tout entière celle de nôtre augUsto monarque;
clic no peut que devenir, sous de tels auspices, celle des

agens supérieurs do là puissance publique, soit dans la
métropole, soit dans les colonies, partout en un mot où il
y a des Français à gouverner au nom des Bourbons.

Délibéré à Paris, par l'ancien avocat à la coiir royale,
ancien bâtonnier de l'ordre

,
soussigné, lo 8 juillet i8a4,

BILLECOCQ.



PIEGES

RELATIVES AUX DÉPORTÉS DU SÉNÉGAL,
s

Extrait du procès-verbal de la chambre des pairs ,'ir/i* 21

mars 1826.

Le sieur Isamberl, avocat aux conseils du roi et à la

cour de cassation, réclame l'entremise de la chambre pour
faire acquitter par le gouvernement une somme de 11,420
fr. empruntés par dix-neuf déportés de la Martinique,

pour payer leur passage lorsqu'ils ont quille le Sénégal.
Il résulte des renseignemens pris à ce sujet par le co-

mité
, que l'administrationdu Sénégal avait reçu du dépar-

tement de la marine l'autorisation d'accorder toutes facili-
tés aux déportés de la Martinique qui voudraient quilter
U colonie pour se rendre en pays étranger, notamment en
leur fournissant leur passage aux frais.du roi sur des bâli-

mens de commerce. Si au lieu de recourir à l'administra-
lion, plusieurs de ces déportés ont cru devoir employer
d'autres moyens, le gouvernement ne peut être tenu des

engagemens qu'ils ont contractés à ce sujet. Le comité

propose en conséquence l'ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté.
Le même sieur Isamberl sollicite par une autre pétition

des moyens d'existenco pour trois déportés qui sont, dit-
il

,
restés au Sénégal, faille de pouvoir payer leur passage;

et des secours pour les familles de neuf autres qui sont
morts, soit dans la colonie, soit avant d'y arriver, On a vu

que le gouvernement offrait aux déportés les moyens de
quitter la colonie, Ceux qui peuvent être restés au Séné-
gal n'y sont en ce moment que par un acte do leur volonté
personnelle; quelques-uns en effet ont annoncé l'inlcntion
de s'y étabï<r. Quant aux familles dos décédés, il a élé pris
des mesures pour que l'héritage laissé par leurs auteurs
leur soil fidèlement transmis, Dans cet élal de choses, le
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comité prb|toSe, sur la seconde pétition, l'ordre du jour
invoqùéSurla première.

La chambre adopte l'ordre jour.

Mémoire au roi en son conseil d?état, pour la maison
Valcniin, du Sénégal, i3 juin i8a6, |

Sire, Votre Majesté examinant en son conseil desminis.
1res, au mois de novembre i8a4, la légalité desdéporta-
lions ordonnées à la Martiniquepar M. le généralDonzelot
à la fin de 182S et au commencement de i8*4, contre
l'élite de la population des hommes de couleur libres de
celte colonie, daigna, dans sa justice, reconnaître que
cette mesure extraordinaire dépassait les bornes de l'aulo-
rité assignée par Votre Majesté aux gouverneurs des co-
lonies; et que, si la liberté individuelle, ce premier des
biens, pouvait être suspendue à l'égard des habitans pour
dés causes graves, la (acuité d'expulser de là colonie ces
individus supposésdangereux, était tout ce qu'on pouvait
permettre, là sûretéde la colonie n'exigeantpas davantage.

Elle reconnut que h déportation dans un lieu déter-
miné était une peine qui ne pouvait être prononcée que
par les tribunaux souverains, après conviction acquise cl
dûment constatéedé crime qualifié par les lois.

Celte déclaration si rassurante pour l'humanilé et pour
la justice des résolutions du conseil de Voire Majesté, a
élé faite au sein de la chambre des pairs par son Exe. le
ministre de la marine, le 20 janvier i8a5, et réitérée pu-
bliquement à la tribune de là chambre des députés i dans
la séance du 6* juin 1826» ïl paraîl que Voire Mâjcslè tou-
chée des malheurs éprouvés par ceux qui avaient été la
victime des mesures illégales prises par les aulorilésde la
Martinique, daigna ordonner que dos secours leur seraient
donnés.
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Un personnage auguste, placé auprès du tr^ne, voulut
bien, si nous sommes exactement informés, solliciter de

promptes mesures pour que ceux des déportés qui avaient

eu le malheur d'être conduits au Sénégal, et qui avaient
survécu aux maladies de ce climat brûlant, fussent ra-
menés dans les Antilles sur des bâtimens de l'état, ou sur
des bâtimens do commerce, mais aux frais du trésor pu-
blic t nous savonsqu'une correspondanceeut lieu à ce sujet

au mois de mai i8a5; des ordres furent donnés en consé-

quence aux autorités du Sénégal. C'est ce qui résulte des

renseignemens fournis par Son Exe. le ministre de la ma-
rine à la chambre des pairs, qui dans sa séance du 21

mars i8a6, passa à l'ordre du jour sur la pétition relative
à la réclamation de MM> Valentin, p*r le motif que des
ordres avaient été expédiés pour que des facilités fussent
accordées aux déportés, et pour que notammentleur pas-
sage leur fût fourni aux frais de l'étal sur des bâtimens du

commerce. ...Nous n'avions pas encore dans les mains la preuve que
la maison Valentin avait à cet égard trailé avec les auto-
rités du Sénégal pour co passage , et par conséquent ac-
quis, sauf règlement, la prime promise,

, ,Cependant sur la justification faite au départementdo la
marine de deux obligations par lesquelles, les, ao et aS
avril i8a5, dix-sept do ces hommes de couleur avaient,
de concert avec M, Hugon, gouverneur par intérim du
Sénégal, arrêté leur passage sur le navire de commerce
lo Valentin, appartenant aux exposans, moyennant une
somme totale de ia,o8o francs, y compris une faible

somme pour dépenses urgentes et nécessaires, Son Exe. le
ministre de la marine, par sa décision du 8 juin, vient de
refuser le paiement do cetie somme a la maison Valentin
ci compagnie.

Celte décision rendue sur la réclamation directe et per*
sonnelle de la maison Valentin, non plus que la lettre du
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\'} décembre, à laquelle elle se réfère, et qui était écrite
à l'auteur du mémoire Soussigné, en son nom particulier

pour des infortunés absens ne fournissant aucuns motifs,

nous serons obligés de chercher quels ils peuvent êIre.
• ? -

Serait-ce qu'il n'y à pas de fonds alloués au budget pour
cet objelP

\

On ne pouvait certainement prévoir que les autorités
de la Martinique se livreraient à des mesures illégales, et
par suite, que le ministère de la marine devrait donner au
Sénégal des ordres de payer i\\ixfrais du roi le passage-
des déportés à bord dès bâtimens du commerce.

Mais il existe au budget de cette colonie,un fonds de se-
cours et de dépenses imprévues su* lequel la faible sommé
de ta,080 fr. et les intérêts conrans peuvent être -payés.

Les ordres donnés au Sénégal suffisent pour lever celle
objection ; le département de la marine né les aurait pas
donnés, s'il n'avait pas eu dés moyens dé payer. - A

Lo refus de paiement serait-il déduit de ce que la mai-
son Valentin n'a pas trailé du prix du passage avec le gou-
vernement du Sénégal, et aurait an contraire traité direc-
tement avec les déporlés cux-mêhiesî

Mais aucun irailé avec ceux-ci ne pouvait être fait sans
l'intervention du gouvernement du Sénégal; celui-ci a
participé par ses agens à l'embarquement et attvchoix di»

11aviré. Do quel droit le gouvernement du Sénégal'àn^-
rail-il donné, le ai août i8u5, au capitaine Simiano, l'or-
dre de neles débarquer dans aucune des colonies françaises,

et do les conduiro dans los autres Antilles, si la transac-
tion avec ces hommes de couleur eutétc libre P Le capitaine
Simiané justifie par le visa du rûle d'équipage, sous la daie

des 4 et 9 octobre i8a5, l'accomplissementde cet engage-
ment ; cet ordre n'a pas élé exécutésans désàgréméntnisàm
peticpbùt son navire, ayantété obligé d'chtrerâla MaïtU
nique ; et ayant subi une arrestation par suite do la déser-

tion du nommé Jean-Charles, ce qui a causé un retard*
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de plus d'un mois (certificat dû ia novembre.)Il en expli-
qué les causes dans sa lettre du i4 avril 1826.

Sèràit-ceenfin que le ministère de la marine considére-
rait M; lé général Donzelot comme seul responsable des
suites des mesurés illégales auxquelles il s'est laissé en-
traîner, quand son devoir étail de faire respecter» la loi et
la justice?

:
/,.

L>anS ce fcas, nous n'aurions aucune objection à élever ;
mais si telle est l'opinion du ministère de la marine, on ne
pourra nous refuser l'autorisation de poursuivre deVaht
les tribunaux M. le général Donzelot, conformémeiit aux
art. 75 et 79 de l'ordonnance royale du 21 août i8a5,
rendue applicable à la Martinique, et qui n'est que décla-
rative du droit anlérieur;surla responsabilité des fonction-
naires.;

* ;• ^ .''• «- '<

Aux termes des obligations notariées dont elle est por-
teur ,

la maison Valentin a droit d'exercer, les droits de

ses .débiteurs jusqu'à concurrence du montant do sa
créance.^ ;, :.,

:
-

,
-'.. '>. !'.< - '"

Or, d'après lé
i
procès*verbal de la chambre des pairs

du ai mars 1826, les déportés avaient le droit de demander

au gouvernement.qu'il payât au moins \QW passage. ;;f
Nous disons ait inoins, parce qu'on lit au procès-verbal

le n\oï notamment qui suppose qu'ils avaient le droit de
réclamer aussi des secours pour leurs besoins les plus
urgens.

Contre M. le général Donzelot, leur droit est bien plus
étendu. :.. .";

,

.'-,
. ,..

.
.,.;!;,„., .'.•.

L'art. 117 du code pénal porte que l'indemnité duc à
ceux qui ont élé illégalement privés do leur liberté, doit
être,réglée eu égard aux personnes, aux circonstances et
au préjudice souffert ,sans qu'en aucun cas, dit la loi, et
quel que soit l'individu lésé, les dommages-intérêts puis-
sent être au-dessous de a5 fr. pour chaque jour de déten-
tion illégale et pour chaque individu*
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Depuis la fin de décembre 1823, jusqu'au n octobre

x8a5, jour de leur retour dans les Antilles, plus de ai
mois se sont écoulés ; le minimum des restitutions s'élève*
rait donc pour chacun à plus de i5,ooo fr.

Nous ne parlons pas ici des neuf infortunés qui sont
morls, soit au Sénégal

,
soit dansja traversée, dont les fa-

milles pourront éternellement adresser au général les plus
vifs reproches, en même temps qu'elles réclameraient jus-
tement d'énormes réparations.

La maison Valentin n'a droit de réclamer que les droits
dé ceux qui se sont constitués ses débiteurs.

A ces causes,
.Plaise à V. M. en son conseil

Annuler la décision de S. Ex. le ministre de la marine
et des colonies, du,8 juin i8a4, la seule qui concerne la
maison.Valentin eteompâgnie

,
la lettré du 17 décembre

i8a5 lui étant absolumentétrangère.
En conséquence, ordonner que la maison Valentin et

compagniesera payée sur les fonds du ministère de la ma-
rine et des colonies, de la somme de 12,080 fr. montant
en principal des obligations qu'elle représente, et des in-
térêts.

.... .. .- .... . ... .- ;• -

Subsidiairemcnt, et dans le cas où le ministère de la
marine déclarerait ne point prendre à sa chargeilés fails
de l'administration de M. le général Donzelot i autoriser
la maison Valentin et compagnie, à poursuivre ce général
devant les tribunaux par la voie civile.

Production»

i° La décision attaquée du 8 juin 1826.
a0 Copie en forme authentique des deux obligations

des 20 et a5août i8a5.
3° Extrait du rôle d'équipage du navire le Valentin,

rertifié par les Autorités maritimes le 18 avril 1826.
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4° Lettre du capitaine Simiane du 14 avril 1826,
5° Extrait du procès-verbal de la chambre des pairs du-

ai mars *8a6,

Ordonnance du roi sur le rapport du comité du conten-
tieux, quirefuse Pallocation des frais de passage.

Adoptée au conseil le a8 août, approuvée par le roi le rt septembre.

OURLÉS
> par la grâce de Dieu roi de Franco et de Na-

varre; Sur le rapport du comité du contentieux
, 1" sec-

tion,
Vu la requête à nous présentéeau nom de la maison de

commerce F. G. Valentin et compagnie, négocians à

Saint-Louis (Sénégal ), ladite requête enregistrée au se-
crétariat général de notre conseil d'état, le 13 juin 1826, et
lendarilà ce qu'il nous plaiseannuler la décision du minis-

tre de la marine et des colonies du 8 juin 1826; en consé-

quence ordonner que les supplians seront payés de la

somme de 12,080 fr. montant en principal des obligations
qu'ils représentent et des intérêts ;

Subsidiairement autoriser les supplians à poursuivre
le général Donzelot ex-gouverneur de la Martinique, par
la voie civile ; '""'

Vu la décision attaquée qui rejette la demande des sieurs
Valentin et compagnie, du Sénégal, afin de paiement de
ladite somme de ia,o8o fr, montant des obligations sous-
crites au profit de ces négocians par des hommes de cou-
leur de la Martinique, pour le prix de leur passage du Sé-
négal dans une colonie étrangère des Antilles;

Vit lesdites obligations i souscrites devant notoire, les

20 et a5 août 1825, à l'île Saint-Louis du Sénégal, par
dix-neufhommes de couleur y dénommés, au profit de la
maison Valentin et compagnie;; ; r

Vu toutes les juèces produites;
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Considérant que notre ministre de la marine avait au-
torisé les agens de son administration au Sénégal à traiter
avecdes bâtimens du commerce, pour le transport des gens
de couleur venus de la Martinique, qui voudraientquitter
ladite colonie du Sénégal; mais quo les obligations des

20 et a5 août i8a5 ont été passées sans l'intervention d'au-
cun agent de l'administration de la marine au Sénégal, et
ne constituent qu'une obligation personnelle aux contrac-
tant; ';... V, .'. j'.- • .-..;.;: J

Notre conseil d'état entendu,
» ,.,,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : s

Art. i". La requête des sieursValentin el compagnie, du
Sénégal, est rejetée, ; ; ;

Art. a. Notre garde-des-sçeaux ministre secrétaire
d'étaf de la justice et notre ministre secrétaire $état 4e la
marine et des colonies, son| chargés ch^enn en ce qui. les

concerne de l'exécution de la présente ortjpnnançe,.

EXTRAIT
•
du rôle d'équipage du culter le Valentin i

du port de cent quinze tonneaux -s-}, armé à Marseille le
3 mai 18a5, pour aller au Sénégal et dépendances.

Passagers se rendant à l'étranger par Corée ;;
Savoir ; les sieurs Anaclet (Louis), Voltaire (André),

Jean, Charles, Lafontaine (Donrinique), Château (Jo-
seph), Àrigèle ( Laurent ), Di^fond ( Jean-Michei), Borry
(Jean-Philippe), Florestan ( Jean-Baptiste), Monganiev
(Frédéric ), tous les dix hommes de couleur,. ïjbres et
munis de passeports à l'étranger. Signé Rpussin

, agent
de la marine»;

, < ..-,
«,

Vu à. sen départ, remis
t.
un paquet à l'adresse de

« M, le commandantparticulierdeGoree, et un autrepour
«l'officier payeur du détachement. ' '

Le commandant et administrateur du Sénégal et dé-
pendances, Signé C, HUGON.
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« Plus, le norimé Guérin (Michel), homuiu de couleur

« libre dé la Martinique, muni de passeport à l'étran-

« ger, Cet homme n'a été embarqué qu'après l'expédition

« du aa août i8a5. Signé lloussin.
Expédié le ao août i8a5, allant à Gorée, chargé do sel,

ayant onze hommes d'équipage et dix-sept passagers.
Le commissaire principal chargé des armemens. Signé

lloussin.
Passagers embarqués à Gorée pour l'étranger,
Les sieurs Pascal ( Etienne), Bois ( Pierre), Médée

(Jean-Pierre); Lacour (François), jullien Sainte-Marthe,
tous les cinq hommes de couleur et munis de passeports à

l'étranger, se rendant à Sainte-Lucie
,

Saint-Thomasou
la Dominique, et pour Sàintè-Marie, le sieur Nathàniel
Fosdick^négociant américain ,; avec passeport de M. le

commandant particulier. Signé Çhabert.
ExpédiéléSo août i8aS, àyahi à son bord un passager

des États-Unis d'Amérique pour Gambie, et seize pas-

sagers de la Martinique, lesquels devront être débarquésà

Sainlc-Lueie, la Dominique, Saint-Thomas, ou dans telle

autre colonie qui, n'appartiendrait point h la France, 1,

Gorée, le ai août i8a5, le commandant particulier de

Gorée, signé Hèsse. ' ';
Suivant déclaration du capitaine Simiané, à sôii arrivéo

au Forl-Rôyàl.(Màriinique)iles nommésPascal (Elienne),
Èois (Pierre),!'Médée ( jean-l*ierre ), Lacour (François),
Juirièn^Sainié-Màrtho), Anaclet (Louis), Voltaire (An-
dré ), Lafonta)nèl( pomitiiqri'o):i Cliâieau.An£èle (Lati-
rc'rit), Diifond ( Jèàn-Michel ), Bôrry ( Jeâii-Pliilippè),
Florestan (Jeân-Baptislc), Monganier (Frédéric), et
Guérin ( Michel j, passagers embarqués à; Gorée et Sainl-

(i) De quel droit le commandant du roi, à Gorcc, eût-il imposé

cette condition,si ce n'est en vertu de l'autorisationdu ministre de h
marine?
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Louis ( Sénégal ), ont élé débarqués à Sainte»Lucie, le
4 octobre i8»5.

Fort-Royal ( Martinique), le 9 octobre i8aS
»

le com-
missaire de la marine, chargé des classes, signé Desmares.

Le nommé Jean Charles, homme do couleur libre, em-
barqué à Saint-Louis (Sénégal), comme passager pour
l'étranger, a déserté à Fort-Royal (Martinique), le 19
novembre i8a5.

Le commissaire do marine, chargé des classes, signé
Desmares.

.Certifié Je présent extrait conforme au contrôle d'équi-
page déposéaq bureaude l'inscriptionmaritime» Au Hâvréi
le 18 avril i8a6, le commissaire de marine. Signé La-
drange.

Note des pièces incriminées.

N° 1. Cahier À intitulé a« partie des vexationsfaites
aux gens dérouleur, (de la main d'Athanasc Augeron.)

Il n'a eu aucune publicité.
•

N° 2.,Projet de pétition à la chambre des députés,

« Nous nedemandons(disent-ilsdansceprojet d'adresse)

« rien de pins que ce que les circonstances permettent de

u nous accorder. ,-
« N'exposons ni la propriété de nos semblables. Mais

« daignez nous faire jouir de ceux de nos droits qui sont
«c

compatibles avec le bonheur et la sécurité de tons, >

v L'égalité devant fa loi, voilà l'objet de notre humble

» prière ; elle suffit à nos voeux; la providence etle temps

« amèneront plus tard et sans danger la plénitude de nos
«<

droits politiques. » ; c
; .

V

N° 3, Projet adressé au Roi. Voy) ci-dessus page 108,
N° 4, Copie de là lettre au procureur du roi^supposée

ouverte par Fabien.
N° 5. Autre copie.; i,f•••':• ! '.
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N* 6; Manuscrit salas populi suprema lex, de la main
de Volny.

N" 7. Acte de mariage de Bissolte, Il est homme de

couleur; et on lui donne le nom de Monsieur et à sa fu-

ture ,
celui de Demoiselle.

Nf 8. Lettre de M; Lot, an sujet d'un manque de pro-
cédé dans une société, •••-'

N" 9, Note nécrologique sur une femme de couleur,
N° *o, Noie sur la législation coloniale,
Np n. Des pièces de la procédure, Pétition au gouver-

neur poùrluidemander la permissiondo lui faire connaître
l'état des hommes de couleur ', i3 avril 1820.

N° 12. Pétition au nom d'Eucharis, 19 janvier 1821,
N° i3, Pétition des sous-officiersde la garde nationale

au gouverneur, 3 juin i8a3,
N° x4* Discours de M. de la Màrdelle ,commissaire de

justice à la cour royale, 1" mai 1820,
Ce commissaire dit que le monarque l'envoyait pour

observer les changemens produits par le cours des févéne-

mens; pour reconnaître les abus qui se sont introduits,
et pour s'éclairer au milieu des.magislrals, sur les moyens
do mettre la législationcolonialegrossied'unefouled'ordon-

nances dont la plupart sont tombées en désuétude, enhar-
monie avec les codes qui régissent la métropole,.

Ainsi, dit-il, tout homme libre doit avoir la faculté de

faire valoir sa défense, et de s'appuyer d'un conseiller en
ne s'écartanl pas toutefois du respect dû à la justice.

N° 15, (Adresse des honimes de couleur à M, do la Mar-
délie, 10 juillet i8ao. \ u

N916, Projet d'adresse au gouverneur (sans daté).
N° ij. Adresse au gouverneur, au sujet de la guerre

d'Espagne,
1 a mai i8a3,, a - hà-à;

; n
N? 18, Projet d'adresse au roi (sans date) voyez ci-'

... ;•;:/ ..; ..» y(0 Voy, le plaidoyer devant la cour de cassation.
,•
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dessus, p. 108, elle est signée Beljisle, Duranto, Ch, Gai-

garem, Fabien, Joseph Demil et Frappart. )

N° 19. Projet d'adresse au roi (autre copie),
N° ao, Adresse au ministre de la marino (M. do Cler-

mont-Tonnerre), voyez ci-dessus, p. 110,
N° 21. Adresse au même, »2 mai 1822,
N° aa, Adresse au général Donzelot, 24 avril 1820,
1V° »3. Projet d'adresse au roi, delà main de Fabien

fils, 9 mai 1822.

Extrait des pièces de la procédure, poursuivie h ta
Martinique contre les hommes de couleur libres.

N° 1. Le 12 décembre i8a3, Je procureur du Roi (Dcs-
landes) demande au juge son transport chez Bissette pour
y saisir des papiers contraires à l'ordre colonial, et une
brochure intitulée ; De la situation des gommes de cou-
leur.

.

Le jugedu Fort-Royal (M. Gouin) ordonne le transport.
N° a, Procès-verbal de saisie au domicile dé Bissette,
N° 3j Le i3 décembre, demande du procureur du roi,

afin de vérification des papiers.
N° 4» Procès-verbal, de vérification en présence do Bis-

sette. Deux exemplaires de la brochuredont un à l'adresse
de M. dé Vassoigne, et vingt-cinqpiècesqui sontdesprojets
dé pétitions, adresses, ètcV, et deux lettres. ' "'"

?Né 5, i 3 décembre, réquisitoire du procureur du roi',
ainsiconçù: .',.:'.';,,

;.. ...•,, .',:...*•.".
«Expose le procureur du roi que depuis plusieurs

années, notamment 1820 ', nie fermentation vi' ble a régné

(1) Époque de la mission du commissairede j»stù< / tMardelte,
chargé de proposer la reforme d( inïsj le discours prononcé par
ce commissaire^ levier mai 1820, si au nombre des pièces inrri-
m\hèei.\--<!->'::• r-*', Jr •-,

,
.> r;.;^.':'.-!.:..:•:<

..,<•



352

dans la classe des gens do couleur libres, dont un certain
nombre n'a plus cherché à couvrir du voile d'un respect
simulé et d'uneobéissance passive aux lois ' ses projets im-
poli tiques et témérairesa> «lo fréquens rassemblémens3 avec
insubordination calculée*};,do nombreuses provocationsJ

ensers la classe blanche, tout trahissait et le but do leurs
sourdes intrigues, et les moyensdont ils méditaientl'usage,

Déjà plusieurs pétitions séditieuses6 adressées aux' pre-
miers magistrats et aux chefs de cette colonie avaient été
renvoyées au ministère public 7, mais la difficulté d'en
atteindreavec certitude les rédacteurs, la crainled'un éclat

qui pouvait troubler momentanémentla sécurité commune
sans résultat utile pour la justice, le désir de voir enfin

ces hasardeuseset criminelles 8 espérances, s'effacer gra*

(i) Des esejaves seuls doivent respect, obéissance passive aux rc-
glemens coloniaux, contraires aux lois,

(a) Cela peut être aux yeux de créoles ardens qui menacent de

s'insurger, si le gouvernement du roi s'améliore; mais pour les amis
sincères de la paix des coloniesil n'en est pas ainsi,

(3) S'il y avait eu des rassemblémens illicites, on les aurait Tait

cesser en punissant ceux qui les formaient,
(4) Qu'est-ce qu'une insubordination calculée; les, blancs sont-ils

donc les maîtres des hommes libres,qui ne sontpas de leur couleur?
(5) S'ily en avait eu, la justice coloniale aurait sévi avec sa rigueur

accoutumée, car elle n'est pas indulgente.':" ' - • •. <

(6) Qui lésa jugées telles? le gouverneur les a reçuéà.J'
(7)Cela est faux, quant aux pétitions adressées aux autorités ad-

ministratives, et s'il y avait, eu un j
pareil /envoi

» ;

j?..Pr#urcWr
du roi aurait manqué à son devoir en ne poursuivant pas $ on n'a
présentéaucune pétition aux magistrats proprement dits, si ce n'est
à M, de la Mardclte, qui en a rendu compte au ministre

, et une
,rM, le procureurdu rbi,! : ;.;-:'-'--.'1"" ..' "-"T.'.'-

1 '"

.

Des allégationssemblables n'ont été mises en.avantque,parce que
le procureur du roi comptait que la procédure'resteraitsecrète, et
que.leiaçcusés,ne pourraient y répondre,<^h\> .-.; • h >....-,•,<.•& ; t)

i
(8) Qi> npijCPnnaltqu'nn pays au mondéoù c'est nfi crime i\e clé-

mander la:reTofmcdes abus., dans un langage 'paisible et modéré;
ce pays est Constaulinople, là le peuple ne pétitionne, pas :.ilbrùlc
la capitale.
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duclloment et disparaître par lo seul effet du temps, de
conseils plus sages, et d'uiîe plus mûre réflexion, foules
ces causes réunies, désarmaient les rigueurs du minislèro
public, qui se contenta de redoubler de surveillance, on
comprimant sa légitime indignation'.

Mais ce qui n'était qu'indulgence et modération, fut
sans doute traduiten faiblesse et craintepar certains esprits
toujours remuans et tourmentés d'une aveugle ambition »,

Lo remontrant n'ignore pas que la classe entière des

gens de couleur ne pourra sans injustice être considérée

comme complice des excès 3 qu'il vient de signaler.
Il en est de sages et justement estimés, donl la soumis

sion aux lois est à l'abri de toute séduction; il en est d'au-
tres donl la faiblesse et l'ignorance font le seul crime, qui
sont entraînés au mal par de perfides conseils, et l'appât
d'un avenir trompeur 4,

Il en est aussi, el ce sont ceux que nouis vous dénon-
çons, dont la malveillance ne connaît de Ixorne que celle
de leur impunité,

La presse, jusque là innocente de leurs counplols inté-
rieurs, devint tout à coup complice de leur témérité crois-
sante, .,.-•

Un libelle calomnieux et incendiaire 5, annonce comme

(i) Le procureurdu roi, étant magistrat, ne doit poiiA s'indi-
gner; s'il y a une infraction aux lois, il doit en gémir et la s

'?nalér

a la justice,
(a) Les ambitieux sont ceux qui veuient tenir les hommes ->.res

qui ne sont pas de leur couleur dans un état de dégradation nu< :p.
(3) Jusqu'à présenton n'a vil d'excès quedans le langage peu i -

suredu ministère public.
(4) Les hommes de couleur libres savent bien que du momcia

que le roi connaîtra leur misérable situation elle sera changée,
(5) Il s'agit ici du mémoire en réponse à l'écrit anonyme imputé

à M. Richard de Lucy, pour les colonies françaises, imprimé en dé-
cembre 1811, chez Flcurot et compagnie, imprimeurs du gouverne-
ment à Saint-Pierre, 67 pag,in~8°,

Dire que ce mémoire est calomnieux et incendiaire, est une chose
23
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ayant élé imprimé à Paris, chez llichomme, rue Saint-
Jacques, nQ 57, et qui est prouvé aujourd'hui » avoir été
concerté par celle classe dans la colonie, fut tout à coup
distribué avec profusion, mais d'une manière clandestine.

Ainsi, la calomnie reçut un corps et versa ses poisons

sur des magistrats », dont le plus grand crime avait é'.é

un excès de ménagement, et d'avoir requis, lorsque leur
longanimité épniséu no leur permettait plus de fermer
l'oreille à la clameur publique ou à la notoriété des faits,
l'application des lois émanées 3 de la sagesse do nos mo*

narques, lois Vivantes et précieuses, fondement de l'édifice
colonial 4, lois que les tribunauxne pouvaient se dispen-

ser de fairo exécuter sans violer leur serment et trahir la
confiance du gouvernement.

Cependant les magistrats insultés jusque dans le sanc-
tuaire ne s'écartèrent pas du piincipc de clémence et de
réserve qui leur avait toujours servi de guide, Ils mépri-
sèrent un libelle; il suffisait que les traits parussent diri-
gés d'une manière plus particulière contre eux 5 pour
qu'ils répondissent à l'outrage par la dignité du silence.

bien hardie de la part d'un magistrat, alors que cet écrit n'a été ni
poursuivi, ni condamné, et qu'il circule librement.

Pourquoi donc, s'il est incendiaire, ne l'avez-vous pas poursuivi,
M, Deslandes? serait-ce qu'il est plus facile de qualifier que de

prouver les qualifications ?"
(1) Comment cela est-il prouvé ? où est le jugement,qui le déclare

ainsiV

(2) Nous donnons cet écrit j il n'y a pas un mot de calomnie, pas
une personnalité,

(3) On appelle ainsi l'ordonnancecolonialequi défendaux hommes
de couleur de donner à dîner à leurs amis sans la permission du

procureur du roi, Publier le jugement de condamnation de Clavier,
cst.ee calomnierle juge; c'est comme si on nous accusait d'avoir ca-
lomnié les magistratsde la Martinique, en faisant imprimer et distri-
buer l'arrêt du là janvier 1834. Mais si cet arrêt a condamné des
coupables, il né peut que tournera la honte de ceux-ci.

(4) Elles en sont le renversement.
(5) Est-ce que M. Richard de Lucy ne serait pas seul auteur de
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Pent-êlre n'eussent-ils dû envisager que l'intérêt pu-
blic, s'élever .^-dessus de leur générosité personnelle,

et livrer «Via sévérité des lois des perturbateurs qui n'eus-
sent pu échapper à leurs regards ; mais ils voulurent de.

nouveau essayer l'empire du temps el de la raison », Leurs
espérances furent encore une fois trahies. Déjà il était
noloiro que la conspiration était permanente', qu'une
association secrète s'était effectuée, qu'un comité établi dans
Ja villo do Saint-Pierre entretenait une correspondance

avec un second comité siégeant au Forl-Royal, et que
les deux réunis avaient des relations actives avec un bu-

reau directeur organisé à Paris, chargé de se concilier les
suffrages de plusieurs députés, et la bienveillance du gou-
vernement du roi 3,

Tant que les magistrats ne virent dans les démarches

apparentes des gens de couleur libres et dans leur relations
politiques avec la métropole, que leurs efforls po,ur obte-
nir une modification à certaines lois locales, ils purent,
malgré tous les dangers auxquels expose la colonie nue
fermentation si criminellement: 4 entretenue, se borner
à gémir en silence sur la perfidie des moyens employés

par les agitateurs dans la défense de leur cause s et à

l'écrit anonyme intitulé : Mémoire pour les colonies françaises ;
s'il en est ainsi, toute la cour de la Martinique aurait dû se ré-
cuser, comme on dit qu'il s'est récusé lui-même,à cause de Volny,
dans le procès,

(i) Mais Volny a été condamne pour avoir copié cet écrit ; donc
ils ne sont pas si indulgcris qu'on le suppose.

(Q) Le procureur du roi aurait du commencer par dire ce qu'il
entend par conspiration,

(3) Voilà ce qu'il fallait prouver, cl ce qu'on n'a pas essayé de
faire. Quels étaient lés membres des comités? s'ils étaient conspira-
teurs, M. Dcslandes a oublié tous ses devoirs en ne les poursuivant
pas. Est-il permis d'accuser sans offrir la preuve?

(4) Si cela est licite, cela n'est donc pas criminel.
(5) On convient donc que les hommes de couleur ont des griefs
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mettre de leur côté sous les yeux du gouvernement leurs
respectueuses cl pressantes représentations; mais le défen-

seur de la société ne peut plus garder le silence, lorsque
l'audaco et l'aveuglement ayant franchi toutes les bornes,
les conspirateurs ont jeté le masque et publié leur ma-
nifeste',

Depuis le 4 du présent mois, il a élé répandu sur divers
points de la colonie % notamment au Fort-Royal, le libelle

ayant pour litre xDe la Siluation,elc,anuoncécommeayant
été imprimé à Paris, chez Maccarty, précédé de cette
épigraphe '.Domine Deus meus, in te speravi, salvum me
fac ex omnibus persequenlibus me, et libérante. Ledit
écrit,basé sur la calomnie et le mensonge, est un appel
à loules les classes de gens de couleur libres; il était
difficile de commettre un crime plus grand contre l'ordre
public, la législation, et le gouvernement de S. M. On
lit page 6 ; « La caste privilégiée persislerail-elle à

« conserver ses révoltantes prérogatives; on no devrait
«cependant pas oublier quelles ont élé les funestes cau-

« ses qui nous ont ravi la plus belle de nos colonies,
,P, 8, « Les blancs se flétrirent par des lois aussi hai-

,w
neusesqu'irnpolitiques, etc.

à faire valoir, qu'ils ont une cause à défendre contre les blancs; si

,cela est, il ne reste plus qu'à examiner s'ils ont commis un crime,
en prenant la voie des humbles représentations à l'autorité,

(1) On ne cesse de parler de conspirateurs,et Bissette.sans doute

est un des principaux, Eh bien! les juges du Fort-Royal et ceux
de la cour royale ont été obligés d'abandonner cette formidable
conspiration; elle est au rang des chimères..

•...
Traiter la brochureintitulée De la Situation des Hommes de cou-

leur do conspiration, c'est abuser par trop du droit d'incriminer.
Quoi! c'est celui-là qui souffre et qui se lamente, qui est le cons-
pirateur!

(a) Pourquoi M. de Champvillier, procureurdu roi à Saint-Pierre,
n'a-t-il donc pas entamé ce grand procès; c'est parla que la brochure

a été introduite, et qu'elle a circulé.
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P, j», « Mais au lieu d'élaguerdo ces ordonnances, ele,
P, i5, « A quelle législation peut-on , ele.
P, iC, « Quelles sont Jes forles raisons, etc.
P, 17, K

Les injustices et les vexations, etc.
P. 19, « Enfin les annales, ele,
P, ao, « A quelle cause attribuer, etc.
P, 25, « Si ces graves considérations, etc.
P, at), « Afin que le gouvernement, etc. '
P, 3i, « Les gens do couleur libres, ele >,

Ces citations que nous aurions pu multiplier, prouvent
jusqu'à l'évidence que le nouveau libellé doit être consi-
déré comme une provocation au mépris des lois et au
renversement de l'ordre établi ; il respire la haine cl la

menace, il décèle la soif de la vengeance, et lond en pous-
sant l'exaltation et l'irritation au dernier degré, à soulever
l'une des classes do la population contre l'autrea.

D'aussi effrayans résultatsdoivent être prévenus parles
«'.éposilaires du pouvoir,

Le ministère public a été informéque le nommé Bissette
était accusé par la clameur publique d'être, sinon un des

,
auteurs, au moins un des distributeurs du libelle,

Et d'ailleurs dans les papiers saisis se trouvent deux
exemplaires, dont un sous enveloppeà l'adresse de M. de
Vassoignc, l'écriture étant déguisée et paraissant celle de
Bissette 3,

Examen fait des vingt-sept pièces saisies, il en est ré-
sulté la preuve évidente d'une conspiration 4 tramée par

(0 Voy, la réponse à ces accusations dans le mémoire justificatif,
(a) Tout cela est d'une exagération qui fait peur! à quoi donc

tient la vie <&s hommes dans les colonies, si la peine de mort est.
réservée à celui qui lit une misérable brochure qui ne contient
qu'une censure modérée des réglemens coloniaux , et qui demande
leur abolition par l'autorité de la métropole?

(3) Quelle logique! il y a deux exemplaires : vous en avez lu un ;
l'autre ne l'a pas été; donc Bissette est un distributeur du libelle.

(4) Comme ces pièces consistent dans des pétitions au roi, aux
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quelques agitateurs de la classe des hommes de couleur
libres, dont le but est do renverser l'ordre civil et politi-

que élabli dans les colonies françaises, à l'aide do brochu-

res, de pélilions, d'adresses séditieuses et de manoeuvres
sourdes, tendantes à enflammer les esprits et à consommer
la subversion de la colonie; que le pamphlet, principal
objet do cette plainte, n'est que le résumé de toutes les
pièces; que Bissette en a presque toujours élé ou le rédac-

teur ou le dépositaire; que notamment, en ce qui concerne
la distribution du pamphlet, il en aurait été un des plus
actifs agens.

Pour quoi le procureur du roi requiert qu'il vous plaise,
M. le juge, lui donner acte de la plainte qu'il forme con-
tre les auteurset distributeurs du libelle séditieux intitulé ;

De la situation, etc., ainsi que contre les auteurs, fauleurs

ou complices d'une conspiration donl le but est de ren-
verser l'ordre civil et politique établi dans les colonies
françaises, à l'aide de brochures, pétitions, adresses sédi-
tieuses

, et manoeuvres sourdes, tondantes, clc,, ele.
Et notamment contre Bissette,que Je remontrant accuse

formellementde complicitédanstousces diversdélits, ainsi
qu'il est constaté par les pièces trouvées chez lui et ci-
joiuics, dont il demandé pareillement acte. Décerner dé-

cret de prise de corps contre ledit Bissetlo, pour, en
vertu, etc,, etc.

chambres, nu ministre, au gouverneur, au commissaire de justice,
et qu'elles ont passé par leur canal, il en résulte que les représen-
tai du roi, dans les colonies, qui en ont permis la présentation,
sont les véritables conspirateurs. Voilà le respect que l'on professe
à la Martinique pour le roi et pour les déléguésde sa puissance,

Du reste, la conspiration n'était pas« MdetUe, puisque les deux
tribunaux dé première instance et, d'appel ont repousse cette partie
de l'accusation.
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N° G, Le >5 décembre, lo juge du Forl-Roy.il décerna

mandat do prise de corps contre Bissette, (il n'est signifié

que le 27 ; Tirel huissier commet un faux,
N° 7, Le ip décembre, cinq témoins sont assignés,

enlre autres, Eudoxie et Lenormand Morando.
N° 8. M. de Vassoigne, chevalier de Saint-Louis, vient

réclamer (lo 16 décembre) l'exemplaire à son adresse; sur
la demande du juge, il consent à lo laisser au dossier.

N° 9. Interrogatoire de Bissette, (le 16 décembre).

Avons pris le serment de dire vérité :
D. L'avons interrogé de ses noms, et religion?
R, Agé de 28 ans, né en celle île, au Fort-Royal, catho-

lique romain '.
D. Vous n'étiez pas chez vous lorsque lo commis de

police s'est rendu chez vous, vous étiez allé porter un
paquet?

H.Non,
D. On a trouvé chez vousnombre de pétitions, adresses,

mémoires, de qui tenez-vous tout cela?
7?. J'ai souvent contribué à la rédaction des pétitions

ou adresses que les hommes de couleur de celle colonie
faisaient en nom collectif; c'est ce qui m'a porté à en con-
server des copies,

Je liens le cahier d'Athanasc Augeron, décédé,
D. Connaissez-vous le nom de l'auteur de l'écrit contenu

dans ce cahier?
R. Non.
A lui représenté le cahier n° 10,
R, C'est de ma main.

(1) Il n'y a plus qu'à la Martinique où l'on demande à un accusé
quelle est sa religion; s'il était juif ou protestant en serait-il moins
digne d'égards, aurait-il moins «le droits à la justice?
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D. A qui., avez-vous voulu répondre par les notes que
contient celte pièce?

•%

: R. La première est une pièce que l'on voulait insérer
dans une adresse au ministre, et la deuxième n'a aucun
rapport aux pétitions et adresses, je l'ai copiée sur une
pièce d'un procès quo je venais de lire.

D. A-t-il été signé ?

R. Par personne.'.
D. Qui a écrit la pièce n° i a, pétition du nommé Edmc

Eucharis au gouverneur?

R. C'est moi.
D. En ôies-vous l'auteur?
R» Non, mais le copiste, ce n'est pas moi qui ai écrit la

pièce remise à M. le gouverneur.
D. Connaissez-vous le rédacteur?
R. Le pétitionnaire, jo l'en crois capable.
D, Vous avez communiqué à Eucharis le cahier colé

n° i", car il y a des expressions qui l'indiquent?
R. Je n'ai eu le cahier (que jo n'ai communiqué à per-

sonne) quo long-temps après la pétition.
D, La pièce n° i/( esl-ello de voire main ?

R. Oui.
D. Connaissez-vous les gens de couleur de Sainl-Pierrc

qui présentèrenta M. de Lamardellc » ceuxdu Fort-Royal?
R, Les hommes de couleur du Fort-Royal n'ont jamais

été présentés par ceux de Sainl-Piorre.
D, Avez-voUsencore la brochure De la situation, etc.
R. Je n'en ai reçu que deux exemplaires, qui ont élé

introduits nuitamment par les lames du la jalousie de ma
fenêtre d'en-bas, l'une à mon adresse, l'autre a celle de
M. du Vassoignc.

(i) Preuve évidentede la circonspection des hommes de couleur.
(a) M. de Lamardelle nVst pas un conspirateur, c'est le com-

missaire de justice, nommé par ordonnance du roi du ai no-
vembre 1819.
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D. Commont sayez-vous quo le paquet à M. de Vassoigne

contenait la brochure?
R. Parce qu'il est semblable au mien,
D. Etes-vous connu pour avoir des relations avec

M. de Vassoigne?
R» Non.
D, Vous devez avoir reçu l'imprimé de quelqu'un qui

ne voulait pas être connu P

R. On a voulu me tendre un piège, mais je ne l'ai pas
envoyé.

D. Jo vous observe quo lo pain à cacheter qui ferme
celle enveloppe paraît avoir été empreint de votre cachet?

R, Nonce n'est pas le mien, je suis en deuil depuis deux

ans, je n'ai que des pains à cacheter noirs '.
D. Connaissez-vous l'auteur de la brochure?
R» Non ».

D» N'avez-vous pas envoyé des notes en France?
R, Non.
D» N'avez-vous pas lu l'écrit ci-dessus à des gens do

couleur?
R, Oui.
D. A qui?
Il A plusieurs do mes amis.
D. Vousne croyiez pas cette lecture dangereuse pour la

colonie?
R. Non, je ne le soupçonnais pas 3.

D. Que signifient les noms écrits au crayon au revers do
cette pièce?

R» Co sont les signataires, savoir i Bellile Duranto, Jo-

(i) Ce fait est très Important; In vérification n été tout n l'avan-
tage de Bissette ; on s'est bien donné de garde de te faire remarquer.

(a) C'est M. Àlliva, secrétaire d'un noble émigré, chevalier de
SalnULouis, époux d'une créole, qui a clé membre d'une commis-
sion coloniale a I» Martinique,

(3) Qui Saurait en la même sécurité que Bissette après l'avoir lu?
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scph Demil, Joseph Frapparl, Eugène Dugué », Procope
Jean-Charles Augeron

,
ElicDepoigc, Fabien, Topage,

Lnrclu, Charlcry, et Alhanase Augeron.
D» Qui a écrit l'adresse au ministre » ?

R. Jo ne sais, mais j'en ai pris copie,

« A lui représenté les deux pièces a.{ et a5. »
D. Ces deux pièces ne vous ont-ellesjpas élé envoyées par

deux de vos amis de Saint-Pierre qui vous faisaient part
de leurs idées?

R. Non, une m'a été donnée par Léonce, et l'autre je

ne sais par qui. x
D» Qui a écrit la pièce n° 16?
R. Moi ; elle a été rédigée par les mêmes que l'adresse

au ministre, mais non envoyée.
D, Pourquoi P

R. Cela no fut pas jugé nécessaire.
D, Qui aécril l'adresse n° 17 au gouverneur J?
R» Charles-Edouard, moi qui l'ai composée, l'original

adressé au gouverneur a élé écrit par Fabien fils.
D. Par qui signé?
R, Par un très grand nombre qui manifestaient leur

sentiment de dévouement pour la défense de la colonie,
leur attachement à S. M, et à la personne du gouverneur.

D. Qui a rédigé l'adresse des sous-officters du 1" b.v
laillon des chasseurs et voltigeurs de la garde nationale?

R» Jo ne l'ai pas composée, mais j'y ai fait dos correc-
tions , je l'ai portée accompagné de Fabien au gouverneur,

(1) Ces quatre hommes ont été mis en jugementpour ce fait, Ici

autres ont été déportes cxlra-judiciaircmcnt.
(a) lîsUl donc vrai que dans la pensée du juge, r* soit un délit

d'adresser une pétition nu ministre du roi?
(3) C'esl l'adresse au sujet de la guerre d'Espagne.
Ainsi la fidélité, lorsqu'elle esl expriméeau représentant du roi,

«Uni délit,
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elle n'a aucun rapport avec le procès actuel attendu qu'elle
est pour le service militaire'.

fD. Connaissez-vous l'auleur de celle adresse ?

R. Je pense que ce doivent être les signataires, allcndu
que lo plus grand nombre en ont la capacité.

D. La pièce n° i5 adressée à M* do Lamardelic a été
écrite par vous, en êtes vous un des rédacteurs a?

R. Non.
.

D» Les connaissez-vous?
R. Ce sont les signataires.
D. Qui sonl-ils?
R. Fabien père, Bellile Durante, Joseph Demil, le

quatrième est Frapparl ou Topage.
D. De qui est l'adresse des hommes do couleur libres à

messieurs les députés, pièce n6 a?
R. Je ne les connais pas,
D. Est-elle de votre main P

i?. Non.
D. De qui la lenez-vous?
R. De Fabien fils; l'original n'a jamais élé adressé, ai

tendu qu'il était mal rédigé. '

D, Cependant il est assez évident que ce pamphlet a élé
fait dans le dessein 3 d'irriter les esprits de votre caste, et
de les soulever contre les blancs,

Dans ce pamphlet le rédacteur cherche à exciter les es-
prits contre les tribunaux delà colonie. Comment pouvez-
vous dire qu'il n'y a tien de dangereux dans ce pamphlet;

(i) Legouvernuurn fait droit n cette pétition; elle avait doue un
but légitime.

(a) Nouvelle preuve qu'à la Martinique on considère comme un
crime do demander aux délégués du roi une amélioration dans le
régime colonial,

(3) Il a été fait pour éclairer le gouvernementde la métropole, il
distribué auv chambres, aux ministres, etc.
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d'ailleurs l'anonyme gardé par l'auteur prouve qu'il l'a ré-
digé dans de mauvaises vues • ?

R, Je n'entre pas dans les vues de l'auteur, tant pis pour
ceuxqui partagent les senluncnsqu'on luijprôte ; quant à la

lecture que j'en ai faite à mes amis, je n'ai jamais eu l'idée
de faire soulever les hommes de couleur contre les blancs;

ceux auxquels je l'ai lue ont tous autant d'intérêtque moi,
étant tous propriétaires, à maintenir l'ordre et la tranquil-
lité dans la colonie, et n'auraient qu'à perdre si elle venait
à être troublée.

D, Quels sont ceux de vos amis auxquels vous l'avez
lue?

ii. C'est à Dumas, Louis Lot fils, Duparquet, mon
beau-frère, Belastrc.

D. Avons présenté sept enveloppes, paraissant avoir
renfermé chacune un exemplaire du pamphlet, à l'adresse

i° des membres du comité consultatif, a0 de M. Bonjour,
directeur des subsistances

>

3° de M. le préfet apostolique,
4° do M. Barbançois, 5° de M, do Villemont, lieutenant

an premier bataillon de la Martinique, 6° des membres
du bureau du commerce, 70 de M. le procureur du Roi »,

D. Avons demandési ces adresses ne sont pas de sa main?

R, Les adresses me sont inconnues et ne sont pas de

ma main.
D. Vous me persuaderez difficilement que vous ne con-

naissez pas l'auteurd u pamphlet; les adresses et pétitionsqui

sont chez vous contiennent les mêmes faits et calomnies.

(1) M. Richard de Lucy n aussi gardé l'anonyme en publiant tu

mémoire pour tes colonies françaises.
(i) Adresser ta brochure aux: fonctionnaires publics n'est pas

conspirer.
Au reste ce fait capital est étranger h Bissette, il est prouvé au

procès que ces adresses ne sont pas de sa main , ni faites chez lui.
Il n'est pas prouvé non plus que ces adresses aient couvert tirs

exemplaires de la brochure.
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R. C'aurait été un renversement d'idées de ma part,
que de concevoir un pareil projet; quant aux pièces trou-
vées chez moi, il n'y a aucun rapport avec lo pamphlet.

Sur quoi avons cessé de l'interroger,

N° 10. 19 décembre. Nouvel interrogatoirede Bissette.

D, Vous m'avez dit les signataires d'une adresse, mais

non à qui elle était adressée?
R. Au ministre de la marine.
D. Vous avez lu à vos amis la brochure, es|-co chez eux

ou chez vousP
R. A Lot fils, chez lui, à Belaslre chez lui, et je lui ai

laissée.
D, Ce n'est pas l'exemplaire trouvé chez vous, car il

était tout frais?
R. C'est lo même. •

D. Vous n'avez pas parlé de Mmc Ch. Lemerle ?

72. Je vous parlais de mes amis; je n'ai pas l'honneur
d'être ami do celle dame, je lui ai lu la brochure en partie.

D» Vous l'avez donc colporlée? »

R. Je ne l'ai pas lue t\mauvais dessein, ainsi on ne peut
pas dire que je l'ai colportée. Ceux auxquels je l'ai fait lire
ont autant d'intérêt que moi n la conservation du l'ordre et
de la tranquillité dans la colonie.

,D» A lui représenté la pièce n> G. 3 Qui l'a écrile,?
R. C'est Volny.
D. Quel est l'auteur?
R» Je ne sais.
D. Ya-t-il long-temps que Volny vous a remis celle

pièce?
R, Il n'y a pas long-temps.

(1) Pourquoi le juge ne poursuit-il pas la ve'rilicatiortdu fait»'

(i) Colporter un livre, c'est le vendre sous lé manleau ; Bissette

a In un livre et non colporté; Bissette n'est pas l'introducteur de la
brochure dans la colonie,

(3) Intitulé
»

Satus popnli suprema lex cslo.
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D. Volny a dit vous dire l'auteur?
i?. Non.
D, Vous avez dit que le cahier A élait d'Augeron, est-

il do sa main?
R, Non.
D, Connaissez-vousqui a écrit la pièce n° 7?
R, Coulhon, autrementdit François Frecia.
D. Comment avez-vous dans vos papiers des pièces

relatives à l'affaire qui a eu lieu en juin dernier entre Bro-
fit, Gcreur, au Vauclin, et lo nommé Eudoxic homnio de
couleur.

R. Eu juin, en allant voir quelques miliciens qui s'y
trouvaientdétenus, j'y trouvai Eudoxie et son père, avec
lesquels je fis connaissance. Eudoxie me remit les pièces

n° 4 et 6, ainsi qu'une lettre de son capitaine à M» le gou-
verneur, avec prière de faire une copie pour sa position,
Lorsqu'Eudoxic sortit de prison, je ne sais lequel me dit
qu'il n'en avait plus besoin.

D. Ainsi la pièce qui contient copie du certificat de
MM.Broc,deFaivre,St.-Torri,Deseyox,estdevotremain?

R. La copio du certificat n'est pas de ma main; quant
ù la copie de la lettre nu gouverneur elle est entièrement
do ma main, excepté le premier paragraphe qui est do
Fabien fils, ainsi que les certificats.

:

JD. Connaissez-vous l'écriture de la piôcoin<» 5 ?

iï. Oui
,*

elle est de Fabien fils.
D» Pendant que vous lisiez la brochure à Mwc Lemerle,

n'enira-t-il pas une dame?
ii» Oui, M1"0 Victoire Goussolat survint

j et maigri! l'in-
vitation do continuer, je crus par discrétion dovoir nie re-
tirer» .•.-. .1 i ;

/). PierreÇlaviera-t-ilsigné quelques-unes des adresses?

R» Oui, celle n° 7.
D» Qui a écril l'adresse aux dépulés, n° 2 » ?

(1) Cette adresse ne contient d'ailleurs rien de blâmable,
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R, Les six premières lignes et l'intitulé sont de Fabien
f])i\ le reste, je ne sais, elle n'a pas élé envoyée, ni signée;
si clic l'avait élé, elle aurait été communiquéeà M* le gou-
verneur, comme pour celle à S. M. et au minisire, quoi-
que la première n'ait point été envoyée.

D. Vous rappelez-vous un écrit du commencement de
cette année, dans lequel était transcrit un jugement du
tribunal de police do cette ville, qui fut rendu l'annéeder-
nière contre Pierre Clavier '?

\

R. Je me rappelle l'avoir lu.
D. Connaissez-vous l'auteur?
R» Non.
D» Combien y a-t-il que vous avez vu Léonce do Saint-

Pierre?
R. Long-temps.
D. Avez-vous compose* ensemble quelques adresses?
R» Non.
D, L'adresse au ministre fut-elle envoyéeà Saint-Pierre,

pour être signée par tous les hommes do couleur de cette
ville?

R» Non; un bâtiment partait, nous n'eûmespas le temps.
M. le gouverneur nous dit qu'il no devait y avoir que dix

ou douze signatures,
D. Quel est l'homme do couleur do la Guadeloupe avec

lequel vous êtes en relation ?
iit Aucun.-.'

D» Avez-vous vuMont-Louis, depuis son retourdoFrance?
«.Non»
D, Lorsqu'on vous a conduit au palais, l'autre jour, n'y

a-t-il pas un homme de couleur qui vous a pris la main,
et vous a dit quoique choseB?

(i) C'est la réponse ai» mémoirede M» Richard de Lucy,
(a) Est-ce que l'amitié lidèle au malheur serait dans les colonies

«m crime on un délit?
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R, C'est Dominique Laroche; il me dit, dilcs-moi donc

bonjour.
; , .

m
A Chez qui logez-yps à Saint-Pierre, quand vous y

allez? rt

R» Chez ma tante, ou chez Augeron.
D. Vous avez composé l'adresse au gouverneur, n° 17,

dites-moi qui l'a signée?
R. Ceux qui ont signé l'adresse auministre. Lorsqu'elle

fut présentée au gouverneur, il en parut satisfait, et de-
manda si ceux des autres quartiers avaient signé; nous

avons répondu que c'étaient les sentimens de tous.
D, Avez-vons employé Volny à écrire.
R. Jamais.
D. Et Séverin, votre beau-frère?
R, Non plus, j'ai deux beau-frères.
D» Fabien vous a-t-il dit do qui il tenait l'adresse aux

dépulés?
il. Non,
D. Quel est le rédacteur do la pétition d'E-tdoxie au

gouverneur.
R» Jo ne sais.

N° n» ao décembre. Réquisitoiredu procureur du Roi,

Il dit qu'il résulte des pièces saisies et des interrogatoires
que lo nombre des conspirateurs est considérable, et qu'il
serait facile au ministère public d'en impliquer plusieurs;
mais la fermentation qui règne dans toutes les classes, cl
le besoin de rétablir l'ordre et la sûreté, font un devoir aux
magistratsde liàler l'instruction, et de chercher beaucoup
moins a augmenter le nombre des accusés qu'a ramener
la confiance , il y a complot sans exécution et même sans
tentative 1.

(1) A ce compte on serait punissable de mort, parce qu'il plairait
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(licite Mi deMarchangy, affaire de la Rochelle.)
La contagionmorale est pieinomontétablie; il y n mémo

des actes extérieurs qui prouvent la conspiration ' : indé-
pendamment de ceux contre lesquels il existe des preuves
matérielles », il est d'autres signataires des adresses qui
renferment des calomnies séditieuses, si ceux-là ne sont
pas exposés a toute la sévérité des lois, an moins qu'ils
soient avertis.

De ce nombre il en est qui dans des temps de trouble
ont déjà déchiré le sein do la colonie, et qui avaient été
bannis 3 ;dcs temps plus calmes leur ont permis de rentrer.

En conséquence il conclut :
Au décret de prise de corps contre Fabien fils et Volny,

pour complicité dans les délits de Bissette,
Et un décret d'assigner pour être ouï, contre Bellislo

Duranto, J. Demil, Frappart et Eugène dit Dugué,
accusés de complicité pour avoir mis leurs signatures,
donné plus de consistance et d'éclat à divers tlocumens,

et pour avoir connu et approuvé toutes les manoeuvres
sourdes de leur classe.

(Le complot n'existe que la où il y a concert entre plu-
sieurs personnes et résolution d'agir par des moyens dé-
terminés pour renverser le gouvernement,)

N° ta et i3. ao décembre. Signification de l'ordonnance
de prise do corps À Fabien et Volny, et do l'assignation à
Duranto, Frappart, Delphile cl Demil.

à des juges do supposer AUX accusés do coupablespensées; co serait
la loi do Tibère.

Le complot n'existe que la où il y a concert entre plusieurs per-
sonnes et résolution d'agir par des moyens déterminés pour renver-
ser le gouvernement.

(t) C'est là ce qu'il faut prouver.
(a) De lecture de la biochurc ; ou du dépôt de pièces,
(3) Ëxtra-judtciairenicnt en vertu du pouvoir arbitraire ; mais en

rc CAS , ils n'étaient que suspects, et non convaincus,
a4
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N° i4* aa décembre. Interrogatoire de Volny, marchand
de tabac, catholique romain, dgé de 5o ans,

D. Etes-vous lié avec Bissette?
R. Oui.
D. Ne lui remlies-vous pas le mémoire Salus populi

suprema lex esto 7

R. Oui.
D. De votre main ?

R. Oui.
D. De votre composition?
R» Non.
D. L'autour?
R. Je no sais; un individu de la Barbadc me le laissa

,je le copiai.
2).Puisque vous avez copié l'écrit, c'est une preuve que

vous en approuvez le contenu ?

R, C'est une preuve tacite.
D. Vous l'avez sans doute communiqué?
R. A personne qu'à Bissette qui survint, cl je lui recom-

mandai de la discrétion.
D. Que dit Bissette P

R, Je le lirai, et il l'emporta.
Avons représenté la pièce n° 6 ; et l'a reconnue pour

être de sa main.
D, Vous avez dû remarquer îles passages calomnieux et

séditieux, vous avez donc fait la copie dans un mauvais
dessein ?

R» Le style me plut, sans quo j'aie approuvé les calom-
nies qu'il contenait; la preuve en est dans la recomman-
dation faite à Bissette.

D» Vous êtes-vous trouve dans des réunions, pour signer
des adresses?

R, J'ai eu connaissance de plusieurs adresses, et n'en
ai signé aucune.

D. Connaissez-vous ceux qui ordinairement rédigent P
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R. Non.
D. Vous ôtes-vous trouvé dans des réunions où l'on par-

lait de politique, et de choses concernant l'état des hommes
ilo couleur »?

R. Non.
D. Connaissez-vousceux qui ont lo plus d'influence et

qui dirigent les autres?
R. Dans cette classe, il n'y a personne plus prépondérant

l'un que l'autre.
D. Au commencement do l'année, il a paru un écrit

où était transcrit un jugement du tribunal de police con-
tre P. Clavier ; l'avez-vous lu?

R. Oui.
Z>. Connaissiez-vousl'introducteur de cetécrit ?

R. Non.
D, Qui vous lo fit lire?
R. Un ami.
D. Fabien n-t-il rédigé quelques-unes des adresses P

R» Il ne m'a rien communiqué à cet égard.
D. Connaissez-vous la pétition des sous-officiers et

chasseurs, et le rédacteur?
JR. Je n'en ai pas entendu parler.
D. Avez-vous connaissance do la pétition aux députés P

R. Non.
D. Do la pétition au gouverneur, de la part de Edmo

Eucharis?
/?. Non.
D» Bissettepassc-t-il pour rédacteur ou compositeurdes

pétitions ou adresses?
R. Non.
D» Avcz-vous eu un exemplaire de la brochure sur la

siluation des hommes de couleur?
R, Non. Bissette m'en a donné connaissance dans la

(1) Ainsi les réunions clandestines ne sont pas prouvées.
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maison qu'il fait bâtir ut dans une chambre loin des ou-
vriers.

A Quels étaient ses ouvriers?
72. Didier, Philiber Lebon, et des esclaves.
D, Bissetle vous a-t-il dit combien il en avait d'exem-

plaires?
R, Deux, dont l'un à son adresse, introduits chez lui

au travers des lames de jalousie de sa maison.
D. Par qui a-t-il été introduit?
R. Je ne sais»

N° i5. a3 décembre. Interrogatoire de Fabien fils>
dgè de 29 ans,

D. Vous avez remis a Bissetlo la pétition aux députés?
jR, Oui , mais elle n'a pas été envoyée.
D. De qui tenez-vous cet écrit?
R, De Topage, Il y a de bonnes idées, mais d'autres

n rejeter,
JD. Quels passages a supprimer?
21. Ily a plus do deux ans que j'en commençai la copie

qui fut achevée par ma femme ; je no m'en souviens plus,
je fus d'avis de retrancher les passages injurieux,

D, Topage fut-il de cette opinion ?
JR. Oui, et les autres.
D> Vous dit-il lo rédacteur ?
il. Non,
D> Pourquoi remîtes-vous cet écrità Bissetle?
R, Je no sais trop,
JD. Vous rappelez-vousde l'écrit relatifÀ Clavier?
2i. Oui,
D. Il a été composé en France; qui a envoyé les do-

cinnens?
/t. Je ne sais.
D» Et la pétition Eudoxie ?

7{, Ils vinrent citez moi il y a cinq à six mois, ils por-
taient une lettre à M» le procureur du roi, au sujet d'une
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discussion entre Eudoxie et un monsieur; un M. Boulay,
présent, demanda à voir la lettre; il fit observer qu'elle
portait l'adresse du père d'Eudoxie; cette adresse ayant été
déchirée, il se trouvaqu'elleétait pour leprocureurdu roi ;
Boulay en prit connaissance et dit qu'elle était favorable.
Elle fut remise à M» le procureur du roi ; quanta la péti-
tion, je crois que c'est M. Boulay qui l'a rédigée. Il
est possible que je l'aie mise au net, J'ai copié quelques
pièces.

À lui représenté les piècesn° 4 et 5 s
reconnaît les cer-

tificats portant les signatures Brou, etc., ainsi que les
quatre premières lignesd'une adresseau gouverneur; toute
la pièce n° 5 est de sa main.

Quant à la lettre de M. de Puisscrat à M. le procureur
du roi, il l'a copiée sur une copie de M. Boulay ».

D. Quel est le rédacteur de l'adresse à M. de Lamardellc?
R. Je ne sais»
D* Par qui signée?
R, Même réponse,
D. Avez-vous lu Je pamphlet De la situation, etc.
JR. Oui, chez M» Bissetle, qui en a reçu deux, dont

un à son adresse.
#.Fûtes-vous inviléà vous rcndrcchczBisseltepourcela?
/?» Non. J'avais un compte avec lui.
2>. Bissctte a-t-il réuni chez lui des gens de couleur

pour leur faire lecture?
R. Je no sais.
D> N'a-t'il pas été l'auteur do diverses rédactions de pé-

titions ?

7i. La seule est celle au gouverneur, il y a sept ou
huit mois.

(i) C'est sur eut nveu qu'est base* l'un dès chefs de condamnation,
comme s'il existait UMJ loi pénale qui cïîge l'indiscrétion un délit,
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D. Quelques hommes de votre classe tic donnent-ils pas
à Bissetto le nom de procureur général • P

: 7t. No,n. ,'.</ :/
.Dé Vousdevezsavoir parqui lepamphleta été introduit'?

/?. Non. -.;•> "i^- •''.;
D* Avez-vous lu l'adresse au gouverneur, d'avril i8àô>

trouvée chez Bissetle? ï
iî. Oui, j'ai connaissance do cette adressp, mais je ne

sais pas qui est le rédacteur.
D» Les hommes de couleur n'ont-ils pas un agent en

France,?
• ....

' _•: *:! ;•--
2î. Je ne sais, Je ne le crois pas.
D. Alont-Louis, de Si.-Pierre, n'a-t-il pas été député

en France, il y a trois ans, par les hommes de couleur 3?

R, Non; il a été pour ses affaires.

N° 16, aa décembre. Interrogatoire de DèhiiL

À connaissance du pamphlet, Ne connaît pas l'auteur ni
le rédacteur. À lit le pamphlet à Courbon, son beau-frère,

pour lui faire remarquer combien de chosesétaient faussés.
Bisscttc 11c l'en a pas entretenu, Il ne se rappelle pas autre
chose que d'avoirsigné une supplique au gouverneur, une
adresse au roi et au ministre; Ne connaît pas le projet

(t) C'est la cause de la haine que certain privilégies lui portaient,
et qui a manque*de le taire monter sûr l'échafaud,

(a) L'introductionclandestine est un fait différent de la lecture h

des amis.
(3) Quand cela serait y aurait-il le moindre délit? Les blancs ont

leur députe* etVcst la colonie qui paie son traitement. Les hommes
de couleur ne jouissent pas du droit d'être représentés dans la

Métropole, et c'est la un grand mal» La balance penche toujours
contre eux; on ne cesse de les peindre comme étant restés dans un
état moral peu différent de celui des esclaves j on se garde bien de
dire qu'ils sont propriétaires, industrieux, et qu'ils ont de l'édu-
cation.
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d'adresse à la chambre des députés, ni le pamphlet Cla-
vier. Croit avoir entendu dire que M. Duguô a reçu deux
exemplaires do la brochure.;

2). Savez-vous si les gens de couleuront un agent en
FranceP

R, Cela s'est toujours dit, mais je no crois pas que cela
ait jamais existé.

H n'a jamais été lié avec Bissetle.

N° 17 et 16. a4* décembre
,
Interrogatoire de Frappartet

Bellisle Durante*

Frappart.—Il né connaît pas les adresses a la chambre
des députés, Il a reçu la brochure sous sa porte; on lui a
demandé s'il n'existe pas un agent des hommes de couleur

en France. Répond qu'il n'avait pas connaissance de cela,
Les réponses de Duranto sont les mêmes.

N° 19. aa décembre. Déposition de Joseph Anois devant
le comniissairc de la paroisse du Pauçlin,

Il déclareque c'estFabien qui a ouvert la lettre adressée

au procureur du roi : il ajoute que le samedi ao décem-
bre, Damoiseau, résidant au Français, lui a ditde se ren-
dre chez Fabien; que là, Fabien l'engagea à taire le fait
et à le mettre sur le compte de Boulay, décédé.

Il ajouté que Eugène Delphi le a prononcé alors ces
paroles : « N'ayez pas peur, nous avons pour nous le gé-
néral, l'ordonnateur, et M. Barré (maréchal decanïp).
Si Bissetle est condamné nous le dégagerons, »

N° ao. &4 décembre» Plainte du procureur du roi con-
tre Delphilê»

N° ai »
Delphilê est décrété de prise de corps.

N° sa» Interrogatoire de Delphilê, a4 décembre,
Il a signé des pétitions, Il ne connaît pas le rédacteur

de l'adresse à M» do Latnardellc, Ce n'est pas lui qui a
distribué le pamphlet relatif à l'affaire Clavier. Colùî-ci
connaît M, Gautratul a Nantes et personne à Paris. À reçu
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deux exemplaires de la brochure, dont un à l'adresse de
M. Dugué. J'y ai trouvé beaucoup d'exagération, son
style n'est pas conforme à ce que nous avions fait de légal
auparavant '. Je l'ai dit à AL Dugué.

D. Qu'avez-vous dit au commis de police qui visitait
chez vous les sabres?

i - -R, Après qu'il eut visité, il voulut so retirer et je lui
dis de visiter partout, ce qu'il fit.

D, N'avez-yous pas dit qu'il devait aussi fouiller chez
les blancs et qu'au surplus cela finirait bientôt ?

i?» J'ai dit qu'il fallait visiter chez tout le monde.
D, Quel propos àvêz-vous tenu À l'Amour Guérin?
R. Aucun, si ce n'est de se tenir tranquille nous et nos

camarades, d'après l'ordre de 3M. legouverneur.
D. Àvez-vous correspondu à Paris avec Régis ?

R* Je n'ai pas corresponduavec lui, je ne le connais pas.
D. N'avez-vous pas dit i Pourquoi ne pas faire notre

coup maintenant, sans attendre le jour de l'an?
R. Je n'ai tenu ce propos à personne. Ce n'est pas dans

mon caractère, et je défie qui que co soit de me prouver
que j'aie tenu un pareil propos V

N° a3. a5 décembre. Signification à Joseph Ànoisde
venir déposer.

N° a4» id. Il dépose conformément à la déclaration pré-
cédente du aa.

IST° 25. a6. Interrogatoire de Fabien fils,
Il nie les faits à lui imputés par ce témoin,
N° a6, aG. Idem, de Eugène Delphilê.
N° 37. aa et 23 décembre, interrogatoire des témoin»

régulièrement assignés»
•

'

V\ Eudoxie ( fils d'Anois ) déclare que c'est Botilay qui
a ouvert la lettre»

(1) Cette observationest d'une vérité inconteslab le.
(a) En effet rien de pareil n'a élé prouvé.
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ac et 3e. Dumas et Lot, déclarent que Bissetle leur a. lu
la brochure.

4e. Eucharis ne sait rien.
5e» Joseph Lenormand Morando a appris le G ou le 7,

qu'on avait distribué;des pamphlets au Fort-Royal et que
l'on présumait quec'étaitMont-Louis, de Saint-Pierre,ar-
rivé depuis peu de Franco qui les avait apportés. Il s'é-
tait enfermé pendant deux jours pour [déballer. On lui
désigna Bisselte comme le correspondant de la bande et
le colporteur. Arrivé le lendemain au Fort-Royal, je crus
qu'il était de mon devoir de dire ce que je savais. Le 12
après midi, mettant la tète à la fenêtre, il vit dans les
mains de Bissetle un ou deux exemplaires d'un petit livre;
rouge. Il le vit ensuite les envelopper '»

N° a8. Conclusion du procureur du roi après la con-
frontation.

N°* 39, 3o, 3i, 3a, 33, 34, Interrogatoire de Bissetle,
Fabien, Delphilêet Volny; recollement; ils persistent.

N° 35. Confrontationde Bisselte avec Morando.
Bissetle dit qu'il y a inimitié de la part du témoin, qui

lui a donné plusieurs fois des sobriquets. Morando nie lui
en vouloir. Bissetle invoque le témoignage de W. Gas-
pard ; Morando persiste.

Le reste de la procédure est inutile à analyser.

(1) Les enveloppes ont été reconnues n'être pas de la main de Bis-
setle , ni de son papier.
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RAPPORT
','r'PÀlT'Y'îiÀV''CHJÎM6RE-"Db^iiRS;,'S-'V ''''

PAR M» LE COMTE DE CORNET,

SUR LA PÉTITIONDESTj(jIS HOMMES DE COULEUR DELA MARTINIQUE,

'Stanct duC m»i 18161 imptfMiem dt li chambre, n, 97. )

MESSIEURS, les nommés Jean-Baptiste Volny, Bisselte et
Fabien fils j hommes de couleur de la Martinique, con-
damnés par un arrêt de la cour royale de cette colonie,

en date du îa janvier i8z4> aux travaux forcés à perpé-
tuité et à la marque, ont éprouvé, nous pouvons vous le
dire, non toute la rigueur des lois en vigueur dans cette
colonie, mais tout ce que la différence de couleur et le
sentiment de leur sarclé personnelle ont pu inspirer de

terreur aux colons blancs et même à des magistrats»
Le régime colonial a toujours été exceptionnel,

,L'article 73 de la Charte dit :
Les colonies sont régies par des lois et des règlement

particuliers*
..-> ,

Cet article n'a pas voulu dire que la justice serait ban-
nie de nos colonies ; il a seulement dit que,nos colonies
seraient régies par des lois spéciales appropriées à leur
climat, à la nature de leur population, et à la distance où
elles sont de la métropole.

Les codes de Louis Xllï et Louis XIV, leurs premiers
législateurs, celui de Louis XVI de si douloureuse et de
si sainte mémoire, sont des monumens éternels de l'hu-
manité et de là justice de ces grands rois.

Mais les temps sont changés; une colonie, l'orgueil de
la France, la source d'une partie dô ses richesses, a été
violemment séparée do la mère-patrie

1
depuis, cette co-

lonie a été le théâtre de la dévastation et du carnage. Les



habitans de celles.(qui npus.spnt restées fidèles ne se sonl-
ils pas trouvés en proie aux craintes et aux alarmes les

mieux fondées? Leur iniàginationVàrt-elle;pas: été fràp-
pée de ces scènes d'horreur qui se passaient presque sous
leurs yéUx'Ê Oui,' sans doute i 's'ôUs:|||; rapport hoùs de-

vons prendre à leur situation le plus vif intérêt, mais

n'en pas moins désirer que dés formes'protectrices, que
des formes tutélaires soient observées dans les jugemens

et dans les condamnationsque des circonstances fâcheuses
forcent, sbitleS juges, soit les administrateursàprbrtonccr ;
s'il n'en était pas ainsi, le droit du plus fort régirait seul

ces éiablissemens, et Vous eh connaissez les conséquences

et les dangers.
Les pétitionnairesont subi une condamnation fâcheuse,

une peiné infamante ; cependant nous n'avons pas pensé
qu'il fût dans lés attributions de la chambre de pénétrer
dans le fond de cette affaire, ni de s'occuper des formes
judiciaires imposées par Ubs lois. Votre comité a cru qu'il

ne devait que constater les faits que relatait la pétition,

que vous faire connaître les demandés qui Vous étaient
faites,'''.«'!!h que les conclusions qu'il croirait devoir vous
proposer fussent les conséquences des uns et des autres.
Lbà condamnés auxquels leur arrêt n'a point été signifié,
doWt bh n'a pbiht voulu recevoir, à la Martinique, le
pôïirvoi ëii cassation

,
'6ht de suite subi leur flétrissure et

été ëinbârijuéà pour là France. A peine ont-ils eh touché

ce sol privilégié, qu'ils ont invoqué à leur seèbUrs les
»

Ibrlnès protectrices de hbtre jurisprudence criminelle. Ils

ne se blàignént pas dès traiténichs Qu'ils éprouvent» Ce-
pèh^atitda'hiiunè requête qu'ils ont présentée le i**deee
mois à M. l'intendâUt de la* tuaritie A Brest

j
ils expbsçut

qUe'iëiiràhnté qui s'est tissée bieH sbntciïUb jusqu'à pré*
setit s'allèrb sensiblétuenl, ifu'ilèsont très mal et trèschère-
ment logés dans le château dé Brest et dahâ Une ebur A

funiîer ; ijUe l'apjirbche dèé chaleurs leur fait craindre



qu'un atmosphère imprégné de vapeurs pestilentielles ne
les fasse succomber sotts le poids de leurs maux physiques
et moraux. ' •'• *':''< ' ;' '.''; ;

M. l'intendant leur a, dans sa réponse, témoigné de
l'intérêt, mais leur a dit qu'il avait de M. le ministre de.
la mariné dés ordres précis de ne point se charger d'eux,
et qu'ils devaient rester à la disposition de l'autorité ci-
vile, jusqu'à ce que leur pourvoi en cassation ait été
jugé.....

Lé barreau français a. prêté son assistance à ces
infortunés, et a demandé pour eux aux ministres du roi,
préposés à l'exercice de sa justice, l'envoi à la cour de
cassation des pièces de leur procédure qui sont impérieu-

sement exigées par nos lois, pour que la cour suprême,
la cour régulatrice puisse remplir ses devoirs. Celte cour
a rendu le 27 janvier dernier un àrre't qui ordonne l'ap-
port h son greffe, tant de Varrêt attaqué que des pièces
de la procédure, à ta diligence du procureur-généraldu
Roi> pour être ensuite statué par elle ce quHl appar-
tiendra,

-
Cet arrêt provisoire a rendu plus actives les démarches

nécessaires pour l'obtention des pièces de la procédure;
il n'y a peut-être de la faute de personne dans les retards
que leur réception et leur envoi ont éprouvés; mais les
parties souffrantes trouvent bien long le plus petit délai,
cl c'est pour l'abréger qu'elles vous ont adressé des péti-
tions successives : ce sont elles qui ont donné lieu â ce
rapport,

>

Les demandes des pétitionnaires ont la teinte de leur
fâcheuse position, du préjudice qu'ils souffrent depuis
l'origine de leur affaire ; leur malheureuse situation nous
obligedonc à beaucoup de ménagement. Cependant, nous
devons vous le dire, ils se plaignent à tort de M» le garde
des sceaux ; car ce ministro ne peut être qu'un intermé-
diaire entre M» le ministre de la marine et la cour de cas-



sation; il ne peut faire parvenir à cette cour que ce qu'il
reçoit', et n'ayant aucune correspondance avec les colo-

nies, ce n'est que par le ministre de ce département que
peuvent lui arriver les pièces de toute nature dont ont
besoin

,
soit les,parties, soit les tribunaux français; les

unes pour faire valoir leurs droits, les autres pour accom-
plir leurs devoirs.

M. le ministre de la marine est le ministre de la jus-
tice pour les colonies; les pétitionnaires ou leurs conseils
n'ont pas bien saisi " cette règle administrative. Celte at-
tribution spéciale de fonctions judiciaires au ministère de

la marine n'est pas moderne; elle a son origine dans les
premiers réglemcns qui furent faits pour les colonies, et
le ministre de ce département a toujours rempli à leur
égard les fonctions de chancelierdeFrance, en matière de

justice civile et criminelle *.

Vous saisissez l'analogie qu'on avail voulu établir alors

entre les fendions judiciaires du chancelier de France et
du ministre qui devait les exercer dans les établissement
coloniaux.

(i) Le ministre a reçu de l'un des défenseurs ( M* ïsambert ), pour
être transmises a la rour de cassation dans 1rs "if\ heures, le 10 mai
i8a{, deux pièces: l'une est,l'arrêt de condamnation, l'autre une
requête en cassation signée «1rs condamnes. Il n'en n été accusé ré-
ception par ses bureaux que te 17 janvier 1826. Il a été écrit alors
qu'on avait transmis ces pièces le t/} mai au ministère de la marine;
mais le ministère de la marine n écrit a son tour qu'il les avait ren-
voyées dans le mois de juin an mihislèrc de la justice,

;

(2) Ils l'ont très bien satsiej car Sis ont adressé au ministre de la
marine, le 9mal 18*4, la même requête des condamnés, et de plus
un mémoire contenant les moyens de cassation, dont ce ministère a
accusé réception, et qu'il n transmis, en i8a6, a la cour de cassation,
quoiqu'elles lui eussent été adressées dès 1824»

(3) Il n'en est pas moins vrai que le ministre de la justice exerce
ces fondions envers les accusés des colonies qui se pourvoient eh
cassation, ainsi que le prouve le renvoi des pièces de l'afthirc Rol-
landc, jugée te 11 juin t8-iâ. La demande en grâce de la demoiselle
Lambert, a clé aussi renvoyéeau ministre de la justice, le 3t mai i8a6.
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Les conseils des condamnés ne se sont pas non plus bien
pénétrés de la seconde disposition de l'art. 4«4 de notre
code d'instruction criminelle, qu'ils invoquent cepen-
dant en faveur de leurs cliens.

Voici comme est conçu cet article.
«Dans les vingt-quatre heures tic la réception de ces

a pièces/ le ministre de In justice les adressera à la cour de
«cassation, ct.il en donnera avis au magistrat qui les lui
fcaura transmises.»

« Les condamnéspourront aussi transmettre directement

« an greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit

« les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du
«jugement que de leur demande en cassation. Néanmoins

«
la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente

« disposition sans le ministère d'un avocat a la cour de cas-
« sation.»

Vous voyez, Messieurs, que cet article renferme deux
dispositions.

Le ministre de la justice doit, suivant la première, en-
voyer dans les vingt-quatre heures à la cour de cassation
les pièces do la procédure'.

Les condamnés peuvent aussi, d'après la seconde,
transmettreau greffe de cette cour, soit leur requèlc, soit
les antres pièces de leur jugementa : la seule obligation qui
leur est imposée est celle de se servir pour celte transmis-
sion du ministère d'un avocat à lu cour de cassation.

(i) C'est ce qu'il n'a pas fait.
(a) C'est ce qu'à fait M» Chauvcau-La-G;irde par une requête Im-

primée au mois de juin i8a4
>

mais par une règle établie par le mi-
nistère de la justice, il a élé décidé que la cour ne recevrait ces
pièces que par l'Intermédiairedu ministère de la justice et du par-
quet» voilà des vérités qu'on a dissimulées n la chambre, dans le
mémoire qui lut a été adressé sur la pétition, par M. le garde-des-

sceaux, mémoire Invoqué ci-après par M. te comte Cornet, en ré-
ponse a une lettre de l'un des défenseurs.
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Or, les pétitionnaires ont pour conseils deux avocats à
la cour de cassation.

M. le ministre de la marine et des colonies fait fonc-
tions de ministre de la justice pour ces établissemens

:
c'était donc lui qui devait adresser à la cour de cassation
les pièces de la procédure qui lui étaient parvenues.

Les avocats à la cour de cassation, conseils des con-
damnés, avaient aussi le pouvoir de les transmettre.

L'un d'eux fait passer le 10 mai i8a4, à M. le garde
des sceaux, deux pièces; ce ministre, le 14 du même mois,
ainsi quatre jours après leur réception

,
les envoie à M. le

ministre de la marine et des colonies, seul compétent,
pourJe.s„-adresser à la cour de cassation,

M, le garde des sceaux peut bien aussi servir d'inter-
médiaire pour l'envoi des.pièces;à la cour de cassation

,
mais il faut qu'il y soit provoqué par M. lu minisire de la
marine et des colonies.

Ainsi, les conseils des condamnésayant perdu de vue la
séparation d'attributions entre le ministère de la marine
et celui de la justice, ainsi que la seconde disposition de
l'article 424 de noire code d'instruction criminelle, ont
été en partie ' cause des relards et delà confusion qui ont
en lieu dans la transmission des différentes pièces et dans
la correspondance.

Le a; décembre »8a5, l'un des conseils des pétition-
naires s'étant enfin aperçu que la marche qu'il suivait n'é-
tait pas régulière, écrivit à M, le garde-des-secaux pour
réclamer de lui les deux pièces qu'il lui avait envoyées le

10 mai i8a4»
M. le garde-des-sceanx répondit que les deUx pièces

avaient été transmises, dès le i/j mai i8a4t&M> le minis-

tre de la marine. M» le garde-des-sceaux s'étant aperçu

(1) Le contraire se trouve démontré, puisqu'ils s'adressèrent en
même temps aux deux ministères et a la cour de cassation, C'est ce

,
que tte savait pas et ce que ne pouvait deviner le noble rapporteur,



que l'exemplaire imprimé ùç l'arrêt de la. Cptirroyale de
la fylarlinique .était resté dans ses,bureaux, le renvoya
aussi : il esjt ici joint aux différentes pièces,

> ;

Le *5 mai i8a4
*

M. le ministre de la marine avait fait
un autre envoi de pièces à M. le gardc-iles-sceaux,. afin
de le consultersur ce qu'il avait à;faire dans cette affaire;
le a3 juin suivant, M, le garde-des-sceaux donna son
.avis».:,

-: ! ,;';.»
•• ,

.,'- i -M;',
Les pièces envoyées à ce ministre par celui de la ma-

rine sont, il est vrai, restées dans les bureaux du minis-
tère delà justice, él ce n'est que long-temps après qu'elles

ont été réclamées, qu'elles ont étérenvoyéesyM,je mi-
nistre de la justice, en France, savait qu'il ne lui .apparte-
nait pas de leur donner, de son propre mouvement, une
destination, et le long silence des réclamans * lui a même
fait croire que le pourvoi était abandonné,

Enfin,' le 8 mars dernier, l'un des conseils des con-
damnés a réclamé ces pièces de Al. le ministre de la ma-
rine ,

qui a répondu qu'elles étaient dans les bureaux du
minisire de la justice ; dès qu'elles ont été demandées à ce
ministre, jl s'est empressé 3 de les renvoyer à M. le mi-
nistre de la marine, qui lui en a accusé réception, et lui

a animnçé qu'elles seraient .transmises directement à la

Cour de cassation» Ainsi s'est accomplie la règle qui veut
que le ministre de la marine et des colonies fasse les fonc-
tions, pour ces étublissemens, do mtnislre de la justice,
même en France V

(i) Ce ministère n'est donc pas sans reproche; car la loi veut qui:
les pièces ne soient pas gardées plus de -\\ heures, pour empêcher
tout abus»

(a) M, ïsambert a do cesser de s'occuper d'eux le uS niai i8a/J, et
depuis M. Chauveau-la-Garde n'a pas cessé de solliciter verbalement

l'envol des pièces.
(3) Après vingt-un mois de silence.
(4) En supposantque tes faits fussent exacts, et ils ne le sont pas,

rohscrvatton de cette règle aurait évité deux années d'angoisse à
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Si les cbnseilsdes condamnés n'avaient pas perdu de

vue cette règle administrative, s'ils n'avaient pas négligé
d'user de la faculté ' que leur laissait la seconde disposi-
tion de l'article 4a4 du Code d'instruction criminelle, ils
auraient évité tous ces retards d'envoi dé pièces, et consé-

quemment toutes les lenteurs que celle affaire a, éprou-
vées,

:

Mais les voies de la justice vont enfin être ouvertes aux
pétitionnaires, et si leurs réclamations obtiennent le suc-
cès qu'ils en espèrent, rendus à leurs familles et à leurs
foyers, ils reporteront dans leur sein le souvenir et la re-
connaissancede la justice qui leur aura été rendue dans la
mère-patrie.

Le passé n'est au pouvoir de personne, c'est donc du
présent dont nous allons nous occuper, dans l'intérêt des
parties plaignantes. Le présent jalonne presque toujours
l'avenir S

Le présent est l'envoi, à la cour de cassation, des
pièces relatives à cette affaire \

C'est le 8 février dernier que M. le procureur-général
près la cour de cassation a envoyé à M. le ministre de la
marine deux expéditions de l'arrêt de cette cour, en
date du a; janvier aussi dernier. Le 14 février i8a6, Son
Excellence a répondu que les pièces étaient demandées, et

des malheureux; et l'un des deux ministères aurait toujours Violé (a
disposition impérative de l'article 4*4 du code d'instruction crimi-
nelle, et cela par la retenue des pièces faite par l'autre ministère,
depuis le a3 juin 1824.

(1) On en a usé.
(a) Nous acceptons cet augure.
(3) On doit à la justice de dire ici, qu'aussitèt l'arrêt rendu par la

cour de cassation le a3 janvier tSati, M. de Chabrol, ministre de la
marine, a mis personnellement le plus louable empressementh son
exécution» lia répondu à tontes les demandes des défenseurs, et ré-
paré ainsi, autahl qu'il était m lut, la mauvaise volonté de M, La-
relnty, créole de la Martinique, auparavant chef de la division des
colonies.
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a joint à 3a réponse une expédition en forme de l'arrêt de
la cour royale de la Martinique, du i a janvier i8a4. Le
minisire annonce aussi qu'il a donné des ordres à M. le
gouverneur de la colonie de lui envoyer toutes les autres
pièces, et qu'il les lui renouvelle.

L'arrêt de la cour de cassation s'exécute donc; cepen-
dant les précédens effraient les conseils des condamnés.
Des pièces demandées', depuis dix ou douze ans

»
dans la

colonie, ne sont pas encore parvenues en France. Nous
espérons que la loyauté çt le noble caractère de M» le mi-
nistre actuel des colonies mettra les infortunés pétition-
naires à l'abri d'un si grand malheur.

Le principal objet des pétitions pouvant être rempli
chaque jour par l'arrivée des pièces de la procédure, nous
allons vous entretenir, en peu de mots, -'es autres de-
mandes des condamnés. Ils voudraient : i° que la chambre
envoyât à chacun de MM» les ministres du roi une copie
de leurs pétitions ' ;

a° Qu'une commission fût formée pour la révision de
leur procès;

3° Qu'on fit des recherche^ potir,s'assurer si certaines
lois ou certains réglemens ont dté enregistrés dans la co-
lonie.

Nous pensons que la seule énonciation de ces demandes

vous les a fait apprécier.
Les condamnés peuvent adresserdirectement leur sup-

plique au roi, s'ils croient qu'il y a lieu à la révision de
leur procès1 ; la chambre des pairs ne peut intervenirdans

une pareille réclamation, ni dans les vérifications qu'on
désire.

L'arrêt de la cour de cassation du a; janvier dernier

(i) M. le rapporteur s'est trompé $
ils ont demandé le renvoi an

ministre, pour la formation de la commission de révision.
(a) Le règlementde t?38, litre vu, leur accorderait ce droit, si le

succès de leur pourvoi en cassation n'était pas assuré.
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pouvant, à chaque instant, être exécuté, le renvoi, à
M, lu ministre de la marine et des colonies, des pétitions,

ne serait d'aucune utilité pour les pétitionnaires.
Votre comité vous propose de passer à l'ordre du jour

sur toutes les pétitions.
Le pair de France, ministre delà marine (M. de Cha-

brol), demande à exposer à la chambre quelques faits qui,
n'ayant pas élé connus du noble rapporteur, n'ont pu être
présentés par lui. Il déclare que si, dans l'origine, il n'a

pas cru devoir renvoyer do lui-même, à la Cour de cassa-
tion, les pièces qui lui avaient élé transmises par M. lo

garde-des-sceaux,son hésitation a eu pour motif l'incerti-
tude, encore subsistante alors ', sur la question de savoir si

les arrêts rendus dans les colonies étaient susceptibles «Je

cassation, Le Code d'instruction criminelle n'ayant point
été rendu exécutoire dans les «:ulonies, elles se trouvent
encore sous le régime de l'ordonnancede 1670, qui n'admet
point le pourvoicncassationconimumoyen légal de suspen-
dre l'exécution des arrêts 2. Aucun exemple ne s'était d'ail-
leurs présenté depuis trente années, et le premier acte

par lequel la jurisprudence de la Cour de cassation ail élé
fixée à.cet égard cst„ un arrêt du 11 juin 1825. L'in-
tervalle qui s'est écoulé entre les premières démarches des

pétitionnaires et l'époque où ils se sont adressés directe-

ment à la Cour de cassation
,

avait d'ailleurs été rempli

par des conférences avec leurs défenseurs mêmes, sur un
recours à la clémence royale qu'ils se proposaient de for-

(1) Non, il y avait alors trois arrêts : l'un du 27 octobre 1S14 ;

l'autre du 10 décembre 1818, exécutés par le ministre de la marine;

un troisième fut rendu dans l'affaire d'Arrac le i5 juillet iSi^ ; et un
quatrième le 11 juin 1824,sans que le ministère envoyât les pietés;
mais M. de la Reinty a laisse ignorer les laits aux deux ministres
qui se sont succédés, et les ministres ont cru que le pourvoi n'était

pas recevante; ils l'ont écrit le i5 avril i8aS.
(i) Il a été dérogé à cette, ordonnance et nu règlement de i?38

par une ordonnance du 5 mai 17.T0.
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nier, inaisauqucl ils demandaient qu'on donnât une forme
inusitée '. Le ministre donne connaissance à la chambre
d'une lettre do l'un des défenseurs, du 3 janvier i8a6, à

laquelle se trouvait annexé un projet do lettres d'abolition
de procédure, que notre législation n'admet point 3. Dans

cet état, et l'arrêt ayant déjà reçu en partie son exécution,
le ministre n'avait pas cru que ce fut à lui à saisir la Cour
de cassation de cette affaire. Mais aussitôt qu'elle en fut
saisie, et même avant que son arrêt préparatoire ne fût
rendu

,
il s'empressa de donner des ordres nécessaires pour

l'apport des pièces, ordres qu'il a réitérés d'une manière
plus précise encore, lorsque l'arrêt de la Cour de cassa-
tion lui a élé transmis. D'après le temps écoulé depuis
l'expédition de ces offres, tout annonce qu'ils sont près
de recevoir leur effet, et que l'arrivée deâ pièces ne
saurait tarder. Cependant

, et jusqu'à eu que la justice
puisse avoir son cours, ce que l'humanité réclamait a été
fait, et les pétitionnaires n'ont point été transférés au
bagne; on s'est borné à les retenir en prison

, et ils n'ont
pas à se plaindre des trailemeus qu'ils éprouvent. C'est à
la Chambre à juger maintenant si le renvoi de la pétition

au ministre peut avoir quelque utilité pour les pétition-
naires, et si l'administration peut, à raison de cette af-
faire

,
mériter quelque reproche.

Al, I.K nue m: BROGUR. On invoque .l'ordre du jour; ou
nous adjure de décliner toute intervention dans une a liaire
dont la cour de cassation se trouve désormais saisie. Ce
sérail de notre part, dit M. le rapporteur, interrompre le

(i) La demande d'abolition n'ayant été faite que le 3 janvier 1826,
le déni de justice a duré près de deux années , depuis le mois de
mai 1824.

(a) C'est une erreur. La législation en vigueur aux colonies admet
les lettres d'abolition comme un remède aux imperfections de la ju-
risprudence criminelle, et il y a eu un exemple remarquable on i7^(>;.
cl depuis la ' ;gislalion n'a pas changé dans les colonies.
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cours de la justice; ce serait entraver mal à propos son
action. Au surplus, ajoute-l-il, si les condamnés de la
Martinique ont quelques plaintes à former, ce n'est pas
contre le gouvernement qui a fait ce qu'il a dû faire; ce
serait bien plutôt contrôleurs propres conseils qui les ont
mal dirigés, et qui ne doivent imputer qu'à leurs fausses
démarches les délais et les lenteurs de la procédure.

M. le ministre de lu marine s'est expliqué dans le même

sens. Selon lui
,

lo ministère dont il est le chefesl exempt
de blâme; le ministère de la justice est irréprochable;
tout est bien; ton la élé'bien, du moins aucun tort ne sau-
rait être légitimement imputé aux autorités, soit françaises,

soit coloniales.
S'il étail vrai que la demande «les pétitionnaires tendit

à préjuger, de pi es ou de loin
, en tout ou en partie, l'une

ou l'autre des questions sur lesquelles la cour de cassation

est appelée à statuer, j'en serais sincèrement affligé; car
je pense, moi, que leurs griefs no sont que trop réels, cl
qu'ils ont droit à quelque marque d'intérêt signalé ; mais,
avant lotit, respect au cours de la juslice. Je me rangerais
donc, quoiqu'à regret, à l'avis de M. le rapporteur; je se-
rais le premier à solliciter l'ordre du jour.

Heureusement il n'en est rien ; heureusement il me sera
facile de démontrer , je m'en flatte, que l'humble suppli-

que des pétitionnaires ne tend à préjuger, sous aucun rap-
port, aucune tics questions dont l'autorité judiciaire aura
plus tard à s'occuper; il me sera facile de démontrer que
les pétitionnaires ne demandent rien qui ne soit de notre
ressorl, rien qui ne tombe, pleinement dans nos attribu-
tions

,
rien , en un mot, qu'il ne soit de notre part juste il

raisonnable de leur accorder.
Pour bien apprécierla demande des pétitionnaires, il est

nécessaire de se faire d'abord une juste idée de leur posi-
tion ; et pour se faire une juste idée de leur position, il est
indispensablede rappeler, en peu de mots, les faits qui
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n'ont élé, il faut bien le dire

,
qu'incomplètement énoncés

par M. le rapporteur'.
Vers le milieu do l'année i8a3, une brochure fut publiée

en France sons ce titre : De la situation des gens de cou-
leur libres dans les Antillesfrançaises.

Cette brochure, la voici.
Chacun peut en prendre connaissance, et ensuite en

penser ce qu'il lui plaira. Tout ce que j'en veux dire ici
,

c'est qu'elle ne fut publiée qu'après que l'éditeur eût rem-
pli toutes les formalités exigées parla loi; c'est qu'elle
fut distribuée aux chambres, adressée au gouvernement;
c'est qu'elle n'éveilla

, sous aucun point de vue, la sollici-
tude du ministère public.

Transportée dans nos colonies, son sort fut très divers.
A la Guadeloupe, môme silence de la part de l'autori-

té, mémo liberté de circulation. A la Martinique, grande

rumeur. Trois hommes de couleur, les nommés Bissetle,
Fabien fils et Volny (ce sont les pétitionnaires), reçurent
cette brochure, la lurent et la communiquèrentà plusieurs

personnes.
Pour ce simple fait d'avoir lu et communiqué une bro-

chure qui n'était pas poursuivie en France, qui n'était pas
prohibée encore dans la cplonie, ils furent arrêtés et mis

en jugement.
Je dis, Messieurs, pour ce simple fait d'avoir lu et com-

muniqué une brochure qui n'était pas prohibée dans la
colonie ; car la date de leur arrestation esl du i5 décem-
bre i8a3

, et la proclamation du gouverneur qui pro-
hibe l'introduction 3 de la brochure est du 20 du même
mois.

D'abord, on ne les accusait de rien moins que de par-
ticipation à un complot, que de complicité dans une cons-
piration, et l'on produisait en preuve de cette complicité

(1) On verra par la lettre ci-après que ce n'est pas sa faute,
(a) Lisez: la circulation.
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prétendue le fait même qui leur était reproché, Il y allait
de la tête.

En outre, perquisition faite à leur domicile, on y avait
trouvé divers mémoires., composés ou transcrits par eux,
mémoires qui n'avaient reçu de leur part aucune sorte de
publicité; mémoires qu'ils destinaient simplement à être
remisaugouverneur', et transmis par celui-ci à Sa Majesté;
mémoires enfin dont le but était d'exposer les griefs des

gens de couleur, et de solliciter quelque amélioration dans
leur sort.

Pardevanl les tribunaux, l'accusation de participationà

un complot, réel ou imaginaire, le fait de complicité dans

une conspiration, véritable ou supposée, fut abandonné
faute de preuve. Les trois pétitionnaires furentdonc con-
damnés sur ces deux faits :

i° D'avoir lu et communiqué une brochure non pro-
hibée ;

a0 D'avoir composé ou transcrit, sans les publier, des

mémoires destinés ultérieurement à être placés sous les

yeux du roi.
Pour ces deux faits, ils furent condamnés en première

instance, le 5 février i8a4i au bannissement; et sur un
appel a minimd, interjeté par le ministère public

,
ils fu-

rent condamnés par la cour royale, le \l\ janvier, aux ga-
lères perpétuelles, à la marque et à l'exposition; le tout

aux termes d'un éditdu 16avril 1757, rendu, si jeneme
trompe, contre les encyclopédistes.

Si quelqu'un doutait des motifs et des termes de la con-
damnation, je tiens à la main l'arrêt du 12 janvier el je
suis prêta le lire.

Il est bon maintenant que la chambre sache qu'il est de
règle aux colonies que tout jugement, portant peine af-
flictive ou infamante est susceptible de pourvoi en cas-
sation.

(1) Et qui l'ont été.
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Ainsi le veut le règlement de 1738, litre 4

>
avl. *>•

A la vérité, avant la révolution, ce mode de procéder
était rarement mis en oeuvre, la forme de la révision sem-
blant plus facile et plus favorable ; il en exisie néanmoins
de nombreux exemples. Durant le cours des vingt-cinq
années qui ont précédé la restauration, nos colonies ayant
passé de bonne heure dans les mains de l'étranger, tout
recours au tribunal suprême de France dut nécessairement

cesser; mais aussitôt la restauration, la justice reprit son
cours régulier, et les exemples de pourvoi en cassation se
retrouvent. Je puis citer en ce moment cinq exemples
d'arrêt de la cour de cassation qui admettent de tels pour-
vois, ou statuent en conséquence :

i° 27 octobre 1814, affaire Bascher-de-Boisgely (Gua-
deloupe).

20 i4 septembre 1818', même affaire,
3° i5 juillet 1824

1
affaire Darrac (Pondichéry ).

4° xi juillet 1824% affaire Rolande (Martinique).
5° 5 juillet i8a5, affaire Rougon (Guadeloupe).
Ceci étant bien compris, les pétitionnaires déclarèrent

se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui les condam-
nait aux galères perpétuelles. Mais le greffier de la cour
royale ne jugeant pas leur pourvoi admissible, refusa de
le recevoir. Il fît plus: il refusa de leur donner acte de

son refus, de telle sorte qu'il ne leur est pas possible de
justifier aujourd'hui, par-devant la cour de cassation

,
qu'ils aienl signifié leur pourvoi en temps utile.

Le ministère public partageant l'erreur du greffier, se
hâta de faire exécuter la portion de l'arrêt qui était sus-
ceptible d'exécution'dans la colonie. Les trois pétition-
naires, nonobstant leur pourvoi, nonobstant qu'aucun ju-
gement criminel ne soit exécutoire, tant qu'il subsiste un
recours, furenl flétris cl exposés publiquement !

(1) Lisez: 10 décembre.
(2) Lisez: u juin iSa5.
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Ils furent ensuite expédiés en France pour y subir au

bagne le surplus de leur condamnation,
Arrivés à Brest le 18 avril 1824, leur premier soin fut

d'instruire le sous-piéfet de leur position; un mois après,
le ai mai, ils déposèrent une protestation en forme an
greffe du tribunal de première instance.

Dans l'intervalleentre ces deux actes, ils s'étaientadres-

sés à deux avocats près la cour de cassation, et leur avaient
envoyé des pouvoirs, à l'effet de faire valoir leurs droits.

L'un des deux avocats, Mc Isambert, adressa en con-
séquence, le 10 mai i8»4» une copie imprimée du juge-

ment, accompagnée d'une requête en cassation à M, le

garde-des-sceaux, en le suppliant de transmettre le tout
dans les vingt-quatre heures à la cour de cassation, ainsi
qu'il en est tenu ,

dans les cas ordinaires, aux ternies de

l'article 4»4 du Code d'instruction criminelle.
M. le garde-des-sceauxn'ayant jugé convenable ni de

transmettre les pièces à la cour de catsalion, ni même
d'en accuser réception, l'avocat renouvela sa supplique le

lendemain 12 mai.
J'ai ici les deux suppliques, elles sont enregistrées l'une

et l'autre au ministère de la justice sous le numéro 4,^81.
Même inaction, même silence de la part de Al. le garde-

des-sceaux.
C'était la faute de l'avocat lui-même, nous dit ici M. le

rapporteur. Il devait savoir que c'est le ministre de la
marine qui remplit, eu égard aux jugemens rendus dans
les colonies

,
le rôle que M. le garde-des-sceaux remplit,

en égard aux jugemens rendus en France.
Supposons qu'il en soit ainsi, ce qui d'ailleurs n'est

pas écrit dans nos codes, en aurait-il coûté beaucoup à

M. le garde-des-sceaux d'en avertir l'avocat qui s'adres-
sait à lui mal à propos '?

(1) Ce noble duc ignoraitque AI. Isambert s'était pourvu par une
requête en forme auprès du ministre de la marine, le c) mni.aS^*
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Quoi qu'il en soit, deux mois s'écoulent. Au mois de
juillet ' i8a4

>

l'autre avocat, Me Chauveau-Lagarde, se
présente au greffe de la cour de cassation

, pour y déposer
lui-même une requête et la copie du jugement, ainsi que
le Code d'instruction criminelle y autorise les condamnés

,
dans les cas ordinaires, (Article 4M»)

Le greffier de la cour de cassation refuse le dépôt, pré-
textant qu'il ne peut être saisi régulièrement que par l'in-
termédiaire du ministère de la marine, lorsque le juge-
ment a été prononcé dans les colonies.

L'avocat tombe malade, et l'affaire reste en suspens.
A peine relevé de sa maladie, il adresse une requête au

ministre de la marine, le 22 mars 1825. Dans une au-
dience que ce minisire lui accorde, il est prévenu que l'o-
pinion du bureau des colonies étant que le pourvoi des
condamnés n'est pas recevable, il ne sera fait aucune dé-
marche par le ministère pour saisir la cour de cassation 3.

J'observe ici qu'en supposant celte opinion bien fondée

(et il n'en était rien ), ce n'étaient pas les bureaux de la
marine, c'était la cour de cassation qui était juge de la
légitimité du pourvoi.

L'affaire en élant à ce point, M. de Marcliangy3, avo-
cat-général près la cour de cassation, rédige un travail
tendant à prouverque le pourvoi est admissible, et fondé

tant sur les lois existantes que sur la jurisprudence éta-
blie. Ce travail, remis au ministère de la marine, reste
neuf mois sans réponse.

Enfin, au mois de décembre 1825, l'avocat 4 obtient de
M. le ministre de la marine une nouvelle audience.

Ici commence une nouvelle série de faits.

(1) Lisez : juin.
(a) Le ministrea en effetécrit oflicicllemcnten ce sens à M. Cliau-

veau, le i5 avril i8a5.
(3) Lisez : de Valîmesnil.
Cl) M. .Chauveau-Lagarde.

h
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Il paraît en effet que dans cette audience l'avocat, dé-

sespérant d'obtenir qu'il fut donné cours à l'action de la
justice, et outrepassant les pouvoirs qu'il avait reçus de

ses cliens, parla de lettres de grâce, donnant ainsi à en-
tendre qu'il serait disposé, sous celte condition, à se dé-
sister du pourvoi, puisqn'aux termes de nos lois nulle
grâce ne saurait être accordée, tant que la condamnation
n'est pas irrévocablement acquise à la vindicte publique,

Néanmoins il n'y eut ni proposition formelle d'une part,
ni engagement pris de l'autre.

M. le ministre de la marine déclara seulement qu'il
prendrait les ordres du Roi. L'avocat promit qu'il en ré-
férerait à ses cliens.

J'ignore ce que fit le premier ; mais ce que je sais, c'est

que les pétitionnaires, à la proposition qui leur fut faite
de solliciter pour eux des lettres de grâce, signifièrent
péremptoirementà leur avocat qu'il eût à poursuivre sans
délai l'admission de leur pourvoi. Nous ne pouvons pas
rester, s'écriprent-ils avec une généreuse fierté, sous le

poids de la flétrissure, de l'exposition
,

de l'infamie, de la

mort civile. Qu'on nous donne des juges; qu'on laisse agir
la justice; là se bornent tous nos voeux.

J'ai ici leurs lettres du 21 au 26 décembre; j'ai aussi
la réponse de l'avocat, qui leur fait savoir que d'après
leur ordre il va reprendre ses démarches (27 décembre).

Nouvelle audience «lu ministre de la marine, le 29 du
mêmel mois. Ce magistrat, éclairé enfin par le mémoire
de M. l'avocat-général de la Cour de cassation, déclare
qu'il consentira à faire venir de la Martinique les pièces
de la procédure.

Cependant, pour hâter l'effet de sa promesse, les deux

avocats des pétitionnaires s'adressent directement au pré-

Ci) Celle-ci fut accordée à M. Isambert, nouvellement adjoint à

11. Chauvcau, qui convertit la demande de lettres de grâce en lettres
d'abolition.
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sidenl de la section criminelle de la cour de cassation; ils
lui exposent de vive voix l'état île l'affaire, l'inutilité de
leurs efforts, les obstacles qu'ils rencontrent. Ils deman-
dent qu'un rapporteur soit nommé, et qu'il soit chargé de
prendre connaissance des droits et de la situation des con-
damnés.

M. le président de la section criminelle fait droit à leur
requête. M. Avoyne-Chantereine est nommé rapporteur.

Aussitôt tout change de face.
Le 17 janvier, sans aucune provocation nouvelle ', M. le

garde-des-sceaux s'avise enfin qu'il serait à propos d'accu-

ser réception des deux suppliqueset de la requête en cassa-
tion qui lui ont élé adressées vingt-deux mois auparavant;
il déclare en même temps que le tout a été renvoyé par lui
à M. le ministre de la marine, le i4 mai 1824.

Le 27 janvier, rapport fait à la section criminelle de la

cour de cassation par M. le conseiller Avoyne-Chante-
reine ; et sur ce rapport, arrêt qui ordonne que toutes les
pièces de la procédure seront demandées au ministère de
la marine.

Le 1/, février, sur la signification qui lui est faite de

cet arrêt, AI. le ministre de la marine déclare qu'il vient
d'écrire à la Martinique pour demander l'envoi des pièces
de la procédure.

Enfin
,

le 26 mars, ce ministre se décide à transmettre
à la cour de cassation une expédition manuscrite, authen-
tique et officielle, du jugement rendu le 12 janvier 1824,
contre les pétitionnaires, expédition dont le ministère de
la marine était en possession dès le 10 mai 1824, ainsi qu'il
conste par le visa même du secrétaire-général.

Je néglige de parler d'une correspondance qui a eu lien
dans le courant de janvier, entre 3 les avocats des pétition-

Ci) M. Isambert lui en a adressé la demande le 27 décembre,
(a) Avec l'un des avocats.
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naii'os et M. le ministre de la marine, au sujet des lettres
de grâce\ parce que cette correspondance n'eut aucune
suite; les avocatsdéclarant, au nom do leurs cliens, qu'ils

ne pourraientaccepterque des lettres d'abolition dans l'an-
cienne forme, emportant annulation du jugement et ré-
habilitation complète; et le ministre répliquant que l'ob-
tention de lettres semblables dépasserait ses pouvoirs, et
pcut-êlre les droits de la couronne, dans notre monarchie
constitutionnelle.

Tels sont les faits.
Je ne sais si la chambre en aura bien saisi la marche

et l'enchaînement.
En tout cas, je doute qu'après'en avoir entendu l'expo-

sition, elle partage l'avis de M. le rapporteur; je doute
qu'elle impute à la négligence et à la maladressedes défen-

seurs des pétitionnaires le long emprisonnement de ces
derniers, elles obstacles qui se sont opposés jusqu'ici au

cours naturel de la justice.
Qu'ont-ils pu faire, en effet, les défenseurs qu'ils n'aient

lait sur-le-champ? N'onl-ils pas tenté toutes les voies,
frappé à toutes les portes, usé de toutes les ressources, tan-
tôt pressans quand leurs démarches semblaient promettre
quelque succès, tantôt temporisant quand les circonstan-

ces paraissaient défavorables, ballottés d'un ministère à

l'autre et revenant sans cesse à la charge.
llsonleu lort,nousdil-on,des'adresserd'abord au minis-

tère de la justice; ils devaient déposer leur requête au
greffe de la cour de cassation: mais, deux mois plus tard,

nous voyons le greffier refuser de la recevoir ; ils devaient
solliciter l'entremise du ministère de la marine: mais le
ministère de.la marine les a tenus dix mois de suite en
suspens.

Qui ne voit d'ailleurs que rien, absolument rien, ne
serait fait encore en faveur des pétitionnaires, si ces
mêmes conseils, en désespoir de cause, et par un acte de
décision, sans exemple peut-être, n'eussent pris sur eux
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de demander directement à la section criminelle de la cour
de cassationla nomination d'un rapporteur, sur une affaire
dont elle n'était pas régulièrement saisie, et si celui de nos
honorables collègues qui préside cette section n'eut, à son
lonr, pris sur lui de déférer à cette demande?

Je doute également que la chambre considère, soil le
ministère de la justice, soit celui de la marine, comme
absolument sans reproche, lorsqu'on voit M. le garde-des-

sceaux demeurer vingt mois sans accuser réception des
pièces qui lui sont adressées, et ne s'y décider qu'au mo-
ment même où la cour, ayant nommé un rapporteur,
toute l'affaire est sur le point d'éclater au grand jour ; lors-
qu'on voit, d'autre part, les bureaux de la marine décla-

rer hautement, de leur certaine science et pleine autorité,
qu'aucun pourvoi en cassation n'est admissible contre les
arrêts rendus dans les colonies, tandis que la même année,

presque au même instant, un pourvoi était admis contre
un arrêt rendu par celle même cour royale delàMarti-
nique, qui a condamné les pétitionnaires; tandis que Ja
cour de cassation recevait les pièces de celte affaire (affai-

re Hollande), par l'intermédiaire apparemment de ces
mêmes bureaux de la marine, et y statuait le u juin i8a5.

Au demeurant, il ne s'agit point ici de récriminer. Les
pétitionnaires seraient en droit de se plaindre, mais ils ne
se plaignent de rien; ils seraient en droit d'accuser, mais
ils n'accusent personne. Que le passé donc soit mis en ou-
bli; occupons-nous de l'avenir.

Les pétitionnaires s'adressent à vous, Messieurs; c'est
de leur avenir qu'ils vous entretiennent; c'est sur le sort
qui leur est réservé que vous pouvez exercer une salutaire
influence.

Leur pétition se résout en trois chefs distincts :
En premier lieu, ils vous demandent d'intercéder pour

eux près de M, le ministre de la marine, afin que des or-
dres sévères soient donnés par lui aux autorités de la Mar-
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unique, touchant l'envoi des pièces de la procédure qui
les concerne.
éEt ne croyez pas que leur sollicitude sur ce point soit

dénuée de motifs ni do fondement. Il faut que vous le
sachiez, en effet; rien n'est plus difficile que d'obtenir, en
ceci, obéissance de la part des autorités coloniales; voici,

par exemple, un fait qui vous donnera lieu de juger si

l'anxiété des pétitionnairesest exagérée.
Un sieur Bascber de Boisgely est condamné, en 1811,

par la cour royale de la Guadeloupe. Il se pourvoit contre
le jugement.

Arrêt de la cour de cassation, le 27 octobre 1814, or-
donnant l'apport des pièces de la procédure.

Quatre ans s'écoulent sans réponse, En 1818, les auto-
rités coloniales se décident enfin à envoyer une partie des

pièces.
Second arrêt de la cour du cassation, ordonnant l'ap-

port du surplus, le 10 décembre 1818.
Deux ans s'écoulent.
Le 18 mai 1820, Je président de la section criminelle

écrit officiellement au ministère do la marine pour ré-
clamer l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 1818.

Aujourd'hui, 6 mai 1826, les pièces ne sont pas encore
arrivées.

Voyez, Messieurs, si les pétitionnaires sont en droit
d'être inquiets; voyez s'il ne convient pas que la Chambre
des pairs intervienne de tout le poids de son influence

pour prévenir un semblable scandale
, pour détourner par

avance un semblable malheur. Apparemment les autorités
de la Martinique ne sont pas en rébellion ouverte contre
le ministère delà marine; celui-ci, s'il le veut, sera obéi;

et si vous le lui demandez sérieusement, sans doute il le

voudra.
Ce qui est sûr, c'est qu'au 1" mars 1826, les autorités

tle la Martinique déclaraient encore qu'il n'était arrivé au-
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cun ordre relatifà l'envoi des pièces. J'ai ici une lettre de

la femme de l'un des condamnés, à qui cette réponse a été
faite.

La seconde demande des pétitionnaires n'est pas moins
digne de considération* ht

Ils ont été condamnés, je l'ai dit, aux termes d'un édit
du 16 avril 1757; édit rendu, je l'ai dit aussi, contre
les publications des encyclopédistes. Cel édit a-t-il été
enregistré et publié à la Martinique? était-il loi de la
colonie? Ils affirment le contraire; ils produisent en
preuve de leur assertion le^Code de la Martinique; le re-
cueil des constitutions coloniales de M. Moreau de Saint-
Méry, tous les recueils officiels. L'édit y manque. S'il a
élé ou non enregistré, c'est un fait qui ne peut être vérifié

qu'aux archives de la marine à Paris, ou dans les archives
mêmes de la colonie. Les- pétitionnaires sont détenus
à Brest ; l'accès des archives do la colonie est interdit
à leurs familles ; celui de la marine l'est à leurs con-
seils. Ils supplient que la Chambre s'intéresse en leur fa-

veur; ils supplientque M. le ministre de la marine veuille
bien ordonner les recherches nécessaires pour constater
un point de législation, d'où dépend peut-être le sort de
leur pourvoi

, et leur faire délivrer une attestation du ré-
sultat de ces recherches.

Leur troisième demande, enfin, est de la même nature,
de la même justice que la seconde.

Ils ont été jugés sans défenseur, à huis clos, selon lotîtes
les formes inquisiloriales de l'ordonnance de 1670 : or, il

existe un décret rendu par l'assemblée constituante, le 9
octobre 1789, et promulgué le 3 novembre de la mênie
année, par lettres-patentesdu feu roi Louis XVI, qui porte
réforme de la procédure sur tous ces points. Ce décret a
élé enregistré à la Guadeloupe, le 27 août 1790. Il l'a été
à Bourbon et à l'île «le France, ainsi qu'il appert par les
arrêtés du 8 vendémiaire cl s3 brumaire an 12, et par
l'ordonnance du 12 mai 1818. L'a-l-il été à la Martinique?
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les pétitionnaires l'assurent ; les magistrats les plus éclai-
rés semblent n'en faire aucun doute; s'il en est ainsi la
condamnation tombe de plein droit. Mais comment le
prouver, si ce n'est encore par desrecherchesdans les ar-
chives de la marine? Le sieur Hollande dont j'ai parlé
tout à l'heure n'ayant pu faire cette preuve^ son pourvoi

a échoué.
.

./-^*;u>
Si vous désirez

,
Messieurs, que le fait soit vérifié, il le

sera ; pourriez-vous ne pas le vouloir ?
> «v

Vous le voyez d'ailleurs
: aucune de ces demandes ne

préjuge aucune des questions de droit dont la courde cas-
sation peut être saisie; toutes sont relatives à des actes
purement administratifs qu'il dépend du ministère de la

marine d'accomplir,qu'il dépend de vous d'obtenir de lui.
Un ordre sévère de sa part, dix minutes de recherches au

,

dépôt de la marine, peuvent mettre un terme à de longues
souffrances, et réparer de grandes injustices.

Serait-il possible que le ministre de la marine demeu-
rât sourd à de si légitimes réclamations, et que vous res-
tassiez muets? H

Messieurs, qu'il me soit permis d'y, insister en finissant.
Les pétitionnaires sont bien malheureux. Jamais hommes

ne se sont présentés devant vous avec plus de droit à l'in-
térêt, à |a pitié des aines honnêtes.

Ils ont été condamnésl Pourquoi? pour, avoir lu et com-
muniqué une brochure qui n'était pas prohibée; pour
avoir composé , dans le silence du cabinet, les suppliques
adressées au roi et au roi seul. Ils ont été condamnés!

-
Comment? Sans défenseurs, à huis clos, sur la sellette.

.

Ils ont été condamnés! A quoi ? Aux galères perpétuelles,
à l'exposition, à la flétrissure !

C'est peu. Ils ont déclaré se pourvoir en cassation. On

a refusé de leur donner acte de leur déclaration. Ils ont
déclaré se pourvoir en cassation ; et malgré cette déclara-
tion solennelle, ils ont été flétris et exposés provisoire-
ment. Pour obtenir enfin justice, ils se sont adressés à
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M. le garde-des-sceaux. M. le garde-des-$ceaux jj'a pas
daigné leur répondre. Ils ont invoqué l'assistance de M. le
ministre de la marine; AÏ. le ministre de la marine a, pen-
dant, un an, fermé l'oreille a*leurs prières. Ce n'est rien

encore. Malgré leurs instances, malgré leurs démarches,
malgré leurs efforts, on leur dit aujourd'hui que leur
pourvoi vient trop tard. On leur impute à tort lés refus
qu'ils ont subis, les dénis'de justice qu'ils ont éprouvés,
les délais dont oh les a successivement accablés. C'est par
un bonheur inespéré qu'une autre irrégularité dans la
procédure, le défaut de signification du jugemën|qui les
condamne, les relève momentanément de la déchéance

qu'ils ont encourue; par la faute, par la seule faute des
officiers de justice, des magistrats et dés ministres. En ce
moment, épuisés par le chagrin, dévorés par l'inquiétude,
accablés de maladies, au fond d'un cachot infect, ils sol»

Jicilent la faveur d'être admis dans les hôpitaux de la ma-
rine. L'administrationde la marine n'est point autorisée à

les recevoir; ils sont à la disposition do l'autorité civile.
Bien ne se peut pour les soulager.

Cependant, depuis deux ans de misère, c'est la pre-
mière fois que vous entendez une plainte sortir de leur
bouche. En 1824 et 1825, lorsque la fameuse affaire de la
conspiration de la Martinique

,
première cause de leur in-

fortune
,

s'est agitée dans les chambres, ils ont gardé le
silence. Vous avez entendu M. le ministre de la marine
lui-même rendre justice à la patience, à la discrétion

,
à

la circonspection de leurs défenseursr. Cette année encore
ils ne s'adressent point à la chambre des députés, de peur
que là publicité des débats IHÏ retentisse au-delà des mers*
Ils ne s'adressent qu'à vous; ils n'ont fait imprimer leur
pétition qu'à un petit nombre d'exemplaires; ils ne l'ont
distribuée qu'à huit ou dix d'entre nous tout au plus.

(1) Le procès-verbal de la chambre a, supprimé cette partie du
discours du ministre.
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Messieurs, ce qu'ils demandent, Ce qu'ils attendent de
nous, et par nous,du gouvernement, ce n'est que justice,
justice stricte, justice étroite et rigoureuse. Ils deman-
dent que la cour suprême soit mise en état deâtaluer sur
leur sort. Cette justice, qui est une dette du roi envers le
dernier des criminels

, cette justice qu'obtiennent en
France sur-le-champetsans difficulté l'incendiaire, l'as-
sassin, le parricide, cette justice qu'ils seraient endroit
d'exiger, ils l'implorent, les infortunés) j'ose assurer du
moins qu'ils ne l'auront pas implorée en vain.

,Je demande le renvoi de la pétition à M. le ministre de
la marine.

La chambre ordonne l'impression dece discours'. (N0g8)
Leministre observe, relativementà la régularitédu pour-

voi en cassation, qu'excepté les trois arrêts dont il vient
d'étrequeslioi),et dont deux ont été séparésdu premier par
plus dedixannéesad'intervalle,tout semblaitannoncer que
les arrêtsrendusaux coloniesn'étaient pas soumis à la cas-
sation, L'usage existant à cet égard pour les Antilles était,

pour l'île do Bourbon, une règle écrite et une disposition

expresse, statuant à l'égard de cette colonie que les arrêts

y étaient rendus sans aucun recours. Cet étal de là légis-

lation coloniale, cl les anomalies qu'il présente, appelait
l'attention toute particulière du gouvernement; aussi, de-
puis plus d'une année, une commission, formée par les

soins du ministre ,
s'occupe-t-tdlcde préparer un système

il'organisation judiciaire plus en harmonie avec les princi-

pes de la législation qui régit aujourd'hui la France. Mais,

un attendant le résultat de ses travaux, il faut bien s'en
tenir aux formes judiciaires actuellement observées pour
les colonies 3» Tel a été le motifqui a empêché le minisire
de renvoyer de lui-même les pièces à la cour de cassation.

(i) Il t'n clé sous le. n° IJS, et nous le reproduisons fidèlement.
(•>.) 1818 et iSî4 ne font que six ans.
(3) C'est pour cela que M. de la ïlelnty, directeur des colonies, n'a

pas dû retenir les pièces qui lui étaient adressées par les accuses.
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Il se gardera de rien dire sur le fond de l'affaircet sur la
condamnation prononcée ; mais la chambreSentira combien
la circonspection est nécessaire ^lorsqu'elle se rappellera

que la date del'arrêtcohicidcavccladéportationprononcée '

contre cent cinquante autres hommes de couleur, dont la
chambre a reçu aussi les réclamations à une autre époque.
A l'égard de ces déportés, tout ce que la sûreté de la co-
lonie permettait a été fait par le ministre. Leur déporta-
tion a été changée en simple bannissement. Des ordres
ont élé donnas pour les reconduire du Sénégal, qùiils
avaient olé ransférés, dans les lieux où ils voudraient fixer
leur résidence, et, aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un,
qui.» préféré y conserver un emploi qui lui avait été con-
fié. Le ministre a pu porter remède à ce qui était adminis-
tratif; ici, c'est à la justice à prononcer, et, tout ce qu'il
peut faire, c'est d'en hâter le cours : à cet égard, le renvoi
n'ajouterait rien aux ordres positifs qu'il a donnés.

Un pair (M. Pasquier) insiste pour le renvoi au ministre.
L'ordre du jour, communémentappliquéaux pétitions qui

ne présentent ni intérêt, ni importance, contrasteraitd'une
manière trop saillanteavec l'infortunodcspétitionnaires. Il
est d'ailleurs dans l'intérêt de tous que justice soit rendue
complètementet promplcmcnt.La chambre, en renvoyant
au ministre, ne fera quemanifester son voeu à cetégard. On
ne peut donc craindre deectte mesure aucun inconvénient.

Le ministre expose que s'il voyait la moindre utililé,
pour les pétitionnaires

,
dans le renvoi proposé, loin de le

combattre, il le verrait adopter avec plaisir. Mais il a cru
devoir soumettre à la chambre les motifsqui lui semblaient
le rendre inutile, puisque toutes les mesures que l'on dé-
sire ont élé prises, ctquc des instructionsprécises ont élé
données en conséquence.

Un pair (M. de Ponlécoulanl ) déclare que c'est par

(i) Illégalement : le conseil du roi l'a reconnu au mois de novem-
bre i&Vj.
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un sentiment profond de confiance dans l'administra-
tion qu'il croit devoir appuyer le renvoi. Il est persuadé
qu'elle a fait et qu'elle fera tout ce qui est possible pour
rendre à la justice un libre cours. Il aime à s'en remettre
à sa sagesse, pour faire disparaître ainsi toute occasion de
renouveler des discussions toujours délicates et toujours
dangereuses pour la tranquillité des colonies.

Le comité ayant concilia l'ordre du jour, l'ordre du jour
est d'abord mis aux voix et rejeté.

La chambre adopte ensuite le renvoi proposé de la péti-
tion au ministre de la marine.

Paris, 19 mai 1826.

Lettre de M, le comte de CORNET, a M, Isambert, avocat
h la cour îlecassation,

Je vous fais passer ,
Monsieur, un exemplaire du rap-

port que j'ai fait le 6 de ce mois à la chambre des pairs

sur la pétition des condamnés de la Martinique. Vous re-
connaîtrez, je le pense, que j'y ai manifesté tout l'intérêt

que ces infortunés ont inspiré au comité ci à son rappor-
teur. Après avoir satisfait aux sentimens de la justice et
de l'humanité, ils ont dû se persuaderdelà gravité de leur
mandat, s'attacher à bien établir les faits, pour en tirer les

conclusions qui en dérivaient naturellement. J'avais pour
garant de ces faits une lettre de Monseigneur le garde-des-

sceaux.
Je n'ai pas pu faire mention de ceux qui n'étaient pas à

ma connaissance et dont il n'y avait aucune trace dans les
pétitions. Un opinant a une bien plus grande latitude qu'un

rapporteur ; aussi un noble duc a-t-il abordé le fond de

l'affaire, et a-t-il été entendu avec tout l'intérêt qu'il sait
captiver, dès qu'il se présente à la tribune

5
il a pu plaider

la cause du malheur ; mais, ni un comité, ni une chambre
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législative ,ne peuvent, à l'occasion de certaines pétitions,
pénétrer dans le fond des affaires litigieuses, ni f'occi. er
des formes imposées par les lois ; autrement ils paraîtrai', ut
vouloir influer sur les jugemens à intervenir; »! y aurait
alors confusion de pouvoirs.

Les questions dont devait s'occuper le comité se rédui-
saient à deux. L'une, que M, le ministre de la marine et
des colonies élait le minisire de la justice pour les co-
lonies.

L'autre, que leurs conseils pouvaient user de la faculté

que leur accorde la seconde disposition de l'article 424 du
Code d'instruction criminelle. Les cascades et les retards
qu'a éprouvés l'envoi des pièces d'un ministère à l'autre
ne pouvaient plus avoir d'influence sur la détermination
du comité. Les mauvaises intentions ne se présument pas.

Le poinl de départ du comité et de son rapporteur a
donc été l'arrêt de la cour de cassation du 37 janvier der-
nier; or cet arrêt est en pleine exécution, le délai moral

pour la réception des pièces demandées (outre-mer) n'esl

pas dépassé ; le comité m'a donc chargé de conclure à l'or-
dre du jour sur les pétitions. "

La chambre des pairs mue par des sentimens d'huma-
uilé auxquels je n'ai pu qu'applaudir, et toujours maîtresse
de rendre des décisions différentes de celles que lui propo-
sent ses comités, a renvoyé les pétitions à monseigneur le
ministre de la marine ; le renvoi est fait et j'en ai l'accusé
de réception.

Je n'ai pas dû invoquer une ombre fameuse dans nos
annales judiciaires en présence de son illustre fils; vous
applaudirez sans doute à ma réserve. Il ne s'agit plus au-
jourd'hui

,
monsieur, que d'aller en avant; le passé comme

je l'ai dit dans mon rapport n'est plus en notre pouvoir;
j'ai stimulé, autant que je l'ai pu ,

le zèle de monsieur le
ministre de la marine, ma lâche est remplie.

Je vous renvoie la copie de votre requête à ce ministre,
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du 9 mai 1824, parce que je no suis plus membre du co-
mité des pétitions et que je ne dois plus m'occuper de cette
affaire.

J'ai l'honneur d'être avec une grande considération,
Monsieur,

Votre très humble serviteur,
Comte de CORNET.

Requête envoyée h S. Ex. le ministre de la marine et dis
colonies le 9 mai 1824»

Paris, 9 mai 1824. S. Ex. en a accuse la réception en 1826.

Pour les sieurs BISSETTE
,

FABIEN fils, et VOLNY , tous
trois négocians domiciliés en l'île Martinique, de présent
(1826) détenus à bord de la gabarre du roi le Tarn

, en
rade de Brest.

Monseigneur, les lois bienfaisantes de la métropole, et
celles publiéesde l'autorité des augustes prédécesseurs île

S. M. dans l'île Martinique ', ont assuré aux Français qui

ont élé l'objet de condamnations criminelles un recours à

la justice souveraine, quand les formesprotectricesde l'in-

nocenceontété violées, quand là loi pénale a été faussement

et illégalement appliquée.
Les supplians n'invoqueront pas en vain celte justice

contre l'arrêt de la cour royale de la Martinique du 12

janvier 1824, qui les condamne à l'effroyable peine des
galères perpétuelles et à la flétrissure, uniquement pour
avoir connu et, dit-on, colporté un écrit intitulé t de la si-

tuation des hommes de couleur libres dans les Antilles

(1) Ordonnance de 1670, lit. XVI, art. 8. — Ordonnance du 3

mai 16S1. — Heglementdu conseil de IJ38. —Arrêtsdu conseil des

uj août 1743 et 19 decemhrc 175t. —Règlement du 3o juillet 17O3.

— Dépêche du 27 juillet 1751.



françaises, écrit qui circule depuis une année dans la
métropole, sous les yeux du ministère public et ceux de

V. Ex. en particulier, et qui n'a été l'objet d'aucunepour-
suite et môme d'aucune censure publique.

Nous n'avons pas encore pu prendre communication des
pièces de la procédure, mais l'arrêt dénoncé suffit déjà

pour nous faire connaître :

x° Qu'on a refusé d'enlcndre des témoins à décharge et
des fails justificatifs ; a0 que les accusés n'ont pas compa-
ru libres et sans fers; qu'ils ont été comme des criminels,
candanniés d'avance, mis sur la sellette, et que cette si-
tuation humiliante était seule capable de les paralyser
dans leur défense; 3° qu'ils ont été privés de l'assistance
de défenseurs, et qu'on ne leur en a pas donné d'office,

coinmcecia estprescrit, même dans les colonies naissantes
du Sénégal et de Caycnne ; car c'est un principe de notre
droit public, qu'il n'y a de condamnation légitime que là
où l'accusé a élé mis à même de faire valoir tous ses moyens
de défense par l'organe de son défenseur; 4° qu'ils ont
été jugés à huis clos ; car c'est encore un autre principe de
npt^e droit public français et colonial que la publicité des
jugemens criminels ; elle est autant dans l'intérêt de l'ac-
cusé |ue de la société ; dans la terrible épreuve qu'on leur
fait subir, il y a quelque inhumanité à les priver du droit
de défendre leur innocence au grand jour et aux yeux de
leurs compatriotes.

Ce serait encore une autre question de forme à exami-
ner que celle de savoir si uns condamnation en matière de
grand criminel, prononcée parla juridiction ordiflaire,
peut être infirmée sur l'appel du ministère public comme
trop douce. Les juges remplaçant le jury, dont le bien-
fait n*est pas encore connu dans les colonies, n'est-ce pas
pousser la rigueur bien loin que de n'êlrc pas content de
leur ouvrage ?

Au fond, la loi qui a été appliquée aux supplians est
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l'ordonnance du i6 avril 1757; or cette loi est inconnue
dans la colonie ; elle n'y a pas été enregistréedans la forme
des lois ; elle n'est pas même indiquéedans le code officiel

de la Martinique par son titre. Elle est aussi étrangère aux
lois de la colonie que le serait une loi de la Chine : peut-on
être puui en vertu d'une loi que l'on n'a pu connaître?

Déplus, cette ordonnance de tySj, qui prononce la

peine de mort contre ceux qui publient ou composent des
écrits séditieux, n'a jamais, à cause de sa sévérité, élé ap-
pliquée en France; c'était une loi d'exception que les tri-
bunaux eux mêmes négligeaient. Le livre seul était brûlé

par la main du bourreau. L'auteur n'était pas même dé-
crété. On ne peut pas citer un seul exemple de Français
mis à mort pour un ouvrage du caractère le plus irréli-
gieux, le plus séditieux.

Enfin la disposition de cette ordonnance qui prononce la

peine des galères perpétuelles n'est applicable qu'à ceux
des imprimeurs, auteurs ou distributeursd'écrits à l'égard
desquels on n'a pas rempli les formalités prescrites.

Or, nous fournirons la preuve que l'écrit qui a été la

cause delà condamnation des snpplians a été déclaré,
puis déposé à la direction générale de la police. Son au-
teur, M. Alliva^ n'en décline point la responsabilité. Mor-

tellement affligé que celle publication ait élé cause de la

condamnation de tant d'innocens, et de la déportation des
principaux hommes de couleur libres de la colonie, il vou-
lait réclamergénéreusement en leur faveur, et appeler sur
lui-même la vindicte publique.

Mais il n'en est pas besoin
s cet ouvrage, nous le dé-

montrerons , a été dicté par des vues de bien public ; il est
rédigé avec modération, il est respectueux envers le mo-
narque et envers Icgouvcmemcnl ; s'il réclame des amélio-
rations sociales, les ministres du roi et l'opinion publique

seront probablement de son avis.
Nous en avons dit assez pour faire sentir à votre exccl-
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lencecombien estgrave l'erreurdes juges de la Martinique,
combien elle est déplorable, et comme il est nécessaire d'y
apporter le remède que les lois de la métropole et celles des
colonies elles-mêmes admettent en faveur du malheur et
de l'innocence.

Déjà la révocation de l'ancien procureur général et
l'ordre de sursis accordé par votre excellence, sans que
nous l'ayons sollicité, est un présage heureux de la justice
complète qui nous sera rendue par la cour de cassation, à
laquelle il appartient de statuer sur le pourvoi déclaré par
les supplians.

Ce pourvoi, qui est suspensif, a élé fait dans les mains
du greffier de la cour, qui a refusé illégalement d'en don-

ner acte. On s'est adressé à l'ancien procureurgénéral qui,
ayant poursuivi l'accusation, a refusé illégalement de le
recevoir. Mais il n'en existe pas moins. Car, ainsi que la
cour de cassation vient récemmentde le juger, relativement

au refus fait par le greffier de l'un des conseils de guerre
de la division des Pyrenées-Ôrientaies, cet officier minis-
tériel doit se transporter dans la prison pour recevoir les
déclarations des prisonniers. Il n'est pas juge de la validité
du pourvoi, autrement il usurperait les fonctions de la
cour suprême.

M. Girard, procureur général acluel du roi dans la co-
lonie ,

certifiera ces faits à votre excellence.
Aux termes des lois et des roglemens en vigueur, la

cour de cassation ne peut être saisie du pourvoi et ne peut
y statuer que quand les pièces de procédure lui auront été
transmises par M. le procureur général à la cour de cassa-
tion, et ce haut magistrat ne peut lui-même les recevoir

que des ministres du roi.
Votre excellence remplissant, à l'égard des colonies, les

fonctions de minisire de la justice, doit adresser les pièces
dans les »4 heures de la réception, conformément à l'ar-
ticle 424 du code d'instruction criminelle, et, dans le cas

e
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où le magistrat du ministère public ne les aurait pas en-
voyées à votre excellence, dans l'ignoranceoù il serait des
nouvelles formes de transmission introduites dans la mé-
tropole par l'art. 4?3 du mêmecode, les exposans supplient
votre excellence de requérir par des dépêches l'exécution
de celte formalité qui tient leur existence en suspens.

Tel est l'objet de la présente requête, suppliant aussi
votre excellence de continuer le sursis déjà par elle or-
donné, jusqu'à ce que la cour de càssalion ait statué sur
le pourvoi.

Signé ISAMBERT.

Extrait de ta séance de la Chambre des Députés, du
6 Juin 1826 (Moniteur du S, discussion du budget
de la marine),

M. DEVAUX: Messieurs, le ministère de la marine etdes
coloniesprésente troiscirconstances dignes de toute l'atten-
tion du législateur:

i° L'insuffisance des lois répressives de la traite ;
20 Le principe inconstitutionnelsous lequel on prétend

régir les colonies;
3° L'étal législatif des colonies.

« On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est
un Etre très sage, ait mis une amc dans un corps noir.

H
II est impossible que nous supposions que ces gens»là

soient des hommes, parce que si nous les supposions des
hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes
pas même chrétiens. '

« De petits esprits exagèrent Irop les injustices qu'on
fait aux Africains ; car, si elles étaient telles qu'ils le di-
sent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes de
l'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles,
d'en faire une générale en faveur de la miséricordeet d»

la pitié?
»



35
Après plus d'un siècle d'indifférence pour cette amère

ironie, et de mépris pour cette prière adressée par le génie
de Montesquieu au pouvoir des rois en faveur de l'huma-
nité, le congrès des souverains à Vienne a répondu par la
déclaration du 8 février i8i5 à la voix de celui qui avait
retrouvé les titres du genre humain.

-Parle traité du ao juillet 1815, les souverains se sont
ensuite engagés à défendre le trafic des noirs : c!élait bien
là une alliance véritablement sainte, au moins aussi sainte
assurément que celle destinée à résister aux progrès de la
civilisation européenne,en opposant les forces matérielles
aux forces morales des nations.

Ainsi le droitpublie européenconsacrebien actuellement
le principe de l'abolition de la traite des noirs, antérieu-
rement condamnée par le droit naturel.

Mais à considérer de quelles peines légères l'infraction

en a été sanctionnée par la législation française; mais à

voir la facilité reconnue d'en éluder les prohibitions, l'on
serait tenté dépenser que l'interdiction de cet infâme trafic
n'étaitpas antérieurementécriiedctouleétëriiité, par Dieu
même, dans la grande charte du genre humain.

L'on croirait plutôt que c'est unede ces regrettables con-
cessions faites, comme on l'a dit de la Charte française,
à la maladie des esprits du siècle. '" "

,
La loi du ï5 avril 1818 prononce uniquement la confis-

cation du navire et delà cargaison, l'interdiction du ca-
pitaine Î} '

Une simple peine pécuniaire, voilà pour les intéressés

au crime;
Une simple rétractation du permis de navigation, voilà

pour celui qui dirige l'exécution du crime.
Le contrat d'assurance est venu notoirement au secours

d'une contrebande qui n'avait à redouter que des pertes
pécuniaires soumises à des calculs de probabilités.

Les risques ne devaient pas être effrayans, puisque la
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prime d'assurance, sous le double rapport des dangers de

meret de confiscation,est descendue jusqu'à i5 pourcent '.
lea chances des croisières ne sont pas très périlleuses ;

cinq à six bâtimens^ à la station extérieure d'Afrique, ne
peuvent surveiller qu'un espace très limité, tandis que le
trafic peut s'opérer sur une immense étendue de côtes.

:
On a vu constammentdouze à treize négriers, en 1824,

dans la rivière de Bony. -ÇÎ
>

' h ;
Il en arrivait de France ou des colonies françaises tous

les deux ou trois jours.
Si un, vaisseau de guerre français lès aperçoit, il fait

une fausse démonstration ou change de roule, ou bien
déclare comme le capitaine du //«rô», en présence de

quatre navires négriers, n'avoir pas d'instruction pour les
arrêter»;

Le commerce le plus régulier ne se fait pas avec plus
de notoriété.

Le port de Nantes fournit seul annuellement quatre-
vingt navires négriers.

sLa construction spéciale qui s'opère sous les yeux de
l'administration accuse inutilement la destination crimi-
nelle de ces bâtimens.

La police n'a pas d'yeux pour découvrir la fabrication
publique des entraves pour les jambes, des tringles pour
lier ensemble une rangée d'esclaves,5des menottes pour
serrer les poignets et garotter les pieds, des ppucettes
pour mettre à la gêne, des colliers avec leurs chaînes pour
amasser les victimes.

: ; ; v i
La police n'a pas assez de sagacitépour déconcerter tous

les artifices notoires de cette contrebande. ;,,,,,„
C'est un capitaine postichequi est en nom sur le rôle de

Ci) Note de l'ambassadeur de France au congrès de Vérone, du
26 novembre 1822.

. ?

(2) Lettre de ^Sierra-Léonc, du 26 avril i8aa, communiquée à la
Société" de la morale chrétienne.

,
~
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l'équipage et qui vend sa responsabilité à un prix qui ne
doit pas être cher, puisqu'il ne s'agit que delà perle d'un
faux titre.

Ce sont des rôles d'équipages en blanc et revêtus du
timbre de l'administration, que les traficansse procurent à
prix d'argent, pour les remplir à volonté, sous la fausse
signature d'un commissaire des classes.

Les investigationsadministratives n'ont pas plus d'ac-
tivité aux lieux de débarquement.

Ces lieux sont précisément ceux-là même pour qui s'o-
père le trafic.

D'ailleurs il suffit de franchir le très court espace des

pas géométriques pour être à l'abri des recherches.
L'administration tolère à la Martinique un entrepôt

d'esclaves pour Surinam et les colonies hollandaises.
L'activité de la traite redouble avec la certitude des

bénéfices.
Jamais la traite libre n'en recueillit d'aussi énormes;
La loi qui ne fait qu'inquiéter la cupidité de la traite

lui donne un caractère plus atroce en lui inspirant des
précautions plus cruelles.

Généralement les esclaves sonl enchaînés et condamnés
à l'immobilité dans des entreponts où l'espace calculé par
l'avarice est réduit à 3 pieds carrés par individu, sur a
pieds 5 pouces de hauteur.

-
Un tiers périt ordinairement dans cette atmosphère

étroite et empoisonnée.
Menacé d'une visite par un croiseur, le navire jète sa

cargaison vivante à la mer, comme l'Estelle de la Marti-
nique qui avait, renfermé des créatures humaines, deux à

deux, dans dos barils soigncusemcnl fermés et précipités

au fonddela mer, de rieur d'être dénoncée par des cadavres
iiollans.

S'il est vrai que l'efficacilé do la répression ne se mesure,

pas toujours à l'intensité île la peine, il est cependant vrai
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aussi qu'uno peine pécuniaire ne correspond nullement
à la grandeurdtiçrimêf

Cette pénalité bursale convenable à de simples contra-
ventions à des réglemens de police administrative a quel-

quochosede dérisoire quand on l'appliqueà uneaussi énor-

me violation du droit naturel,
Cette indulgence semble dire aux auteurs de ce crimi-

nel trafic que le législateur n'a pas lui-même une profonde
conviction de la grandeur d'un pareil attentat.

On lit d'autant plus clairement celte indulgence du lé-
gislateur dans celte extrême parcimonie des peines sur ce
point, que sur tous les autres crimes et délits il dispense
les peines avec une luxueuse prodigalité.

C'est la même législation qui punit de 5 ans d'empri-
sonnement le simple vol d'une; valeur de 20 sols et qui se
borne à la confiscation de l'instrument d'un crime qui
commence fréquemmentpar l'incendie, se continue tou-
jours parle vo| et les sévices sur les personnes et finit

souvent par l'assassinat'.
Les traficans ont applaudi à cette bienveillante circon-

spection qui a refusé de les mettre hors du droit des gens
et de les inscrire dans la dernière loi pénale contre la pi-
raterie,

Chaque année des écrits révélateurs des succès et des
crimes épouvantablesde la traite sont inutilement distri-
bués aux chambres,

Chaque année le ministère de la marine en est quitte
pour parler de la constance et de l'inutilité de ses efforts.

Celle impuissance reconnue démontre la nécessité de
demander à la législation de nouvelles combinaisons plus
efficaces...

La législation actuelle fut dénoncée comme insuffisante','-. \ : .;. .""'
(i) Le négrier fait rarement une traversée sans jeterà la mer quel-

quesnègres devenus invalides par l'atmosphère empoisonnée dans
laquelle ils ont'respire'.
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au congrès de Vérone ', et la déclaration de ce congrès,
du »8 novembre i8»a, signée de la France, promettait
do rechercher des mesures plus répressives contre vies
v pratiques frauduleuses moyennant lesquelles les entre*
«preneurs de Çe* spéculations condamnables éludent les

« lois de leur pays, déjouent la surveillance des bâtimens

« employés pour arrêter le cours do leurs iniquités et cou-
K vrent jçs opérations criminelles dont des milliers d'êtres
v humains deviennent d'annéeen année les innocentes vic-

ie
timés. »
Celle promesse n'a pas été accomplie. ;....,,
Aucune proposition législative ne démontre la volonté

de créer des mesures de répression et do prévention
f

Cependant tout annonce la possibilité des mesures pré-
ventives

,
quand même on répugnerait à augmenter la pé-

nalité répressive.
L'opinion (}es marins éclairés en indique dans la struc-

ture, la cargaison et l'armement des bâtimèns au lieu de
leur départ.

Dans des visites plus rigoureuses
,

mieux spécialisées
,

dans des formes mieux combinées pour constater la for-
mation réelle de l'équipage et empêcher qu'il ne se conv?

pose frauduleusement de personnesprises sous voile,
pans l'inspection plus sévère du journal Nautique, avec

plus de régularité dans le dépôlde ce livre descriptifdes
faits de navigation.

On indiquait au congrès de Vérone l'enregistrenient
public des esclaves dont chaque recensement dénoncerait
l'introduçiion frauduleuse de ceux qui en accroîtraient je
nombre.

v t
,;<.,.

La pensée législative .fortement prononcée» par ife,nou-
velles n^esures

}
p0ur ja sUppression absob><? de 1^ trai|e

,
réagirait heureusement sur lerégime intérieur îlescolonies,,

f») Note du due de Wellington» au nom de h Grande-Brelagiip
«aria traite des npirs,du à^ noTcmbre î8aa^ ls

; ; ( > M <•;,



4<>

Elle avertirait le colon de se préparer do nouvelles res-
sources dans un nouveau système do culture, dans une
économie domestique plus favorable à la population des
familles esclaves;

Dans toutes les tentatives propres à remplacer le travail
forcé, toujours plus cher, par le travail libre, toujours
plus productif.

Tel est le vice de la législation actuelle, que la licence
de la traite serait préférable à cette prohibition simplement
comminatoire,

La cupidité qui devient barbare par les inquiétudesque
lui inspire la loi veillerait elle-même à la conservation
des esclaves qu'elle sacrifie sans pitié à de simples menaces
législatives.

Les colonies ont cessé depuis i8s5 de figurer aux bud-

gets de 1826 et de 1827,
Cela parait probablement très naturel, puisque cela n'a

élé la matière d'aucuneobservation de la part dès commis-
sions.

Cette innovation est cependant digne d'attention.
Les comptes et les budgets antérieurs contenaient peu

de révélations sur l'état législatif et administratif des co-
lonies. '',

Mais ils provoquaient au moins annuellement l'examen
critique de leur situation, en présentant à la sanction lé-
gislative le tableau do leurs dépenses et de leurs be-
soins, :

L'innova5i-jn qui raie du budget le service des^ colo-
nies tend à les placer hors des investigations des cham-
bres.

On dit que les trois principales colonies, la Martinique,
la Guadeloupe et Bourbon ^suffisent à elles-mêmes avec
un excédent de recette, " - : , ; «

»

Fst-il juste.d'eu conclure qu'elles doivent avoir un ré-
gime intérieur indépendant de l'action législative?



4»

1 Un tel principe romprait l'unité du territoire et do la
puissance législative qui le domine,

Toute partie de l'empire qui n'aurait rien à deman-
der au Trésor public pourrait prétendre à la même indé*
pendance,

La loi du 10 mars 1790 déclare les colonies parties in-
tégrantes du royaume do France, et le royaume n'a pas
deux pouvoirs législatifs,

,

La Charte (art. 73) dit que les colonies sont régies par
des lois et réglemens particuliers :

Elle n'indique pas pour elles un autre pouvoir législa-
tif que celui de la France continentale, elle exprime seu-
lement la nécessité d'une législation spéciale.

,Les colonies ne peuvent donc être soumises au régime
exclusifet absolu des ordonnances sans violer les art, 73,
14 et i5 de la Charte ;

L'article 73
, en ce que les colonies sont soumises à des

lois et des réglemensparticuliers;
L'article 14, en ce que les lois doivent émaner de la puis-

sance collective du Boi et des chambres,
L'article i5, en ce que les réglemens et ordonnances

sont restreints à l'exécution des lois,
La spécialité nécessaire do ces lois et réglemens n'en

change pas le caractère relativement à la distinction des
pouvoirs qui doivent les établir.

Les colonies ainsi soustraites à l'influence annuelle des
chambres législatives composent une sorte de royaumemi-
nistériel, où les impôts sont perçus sans votelégislatif,
où les personnes et les choses sont livrées à l'arbitraire des
ordonnances ; elles pouvaient périr par le vice de leur
régime intérieur, sans qu'il fût donné à la puissance lé-
gislative d'en connaître les causes ou d'en prévenir la'.ca-*

tàslrophe, r "

Cette crainte peut bien né pas paraître chimérique si
l'on examine l'étal législatif des colonies.
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Chaque année nous révèle la nécessité d'un plus

grand développement de forces militaires pour maintenir

sur les lieux le système actuel de l'administration colo-
niale,

Cela prouve qu'un systèmequi s'appuie principalement

sur la force matérielle se trouve en opposition avec la force
morale qu'il a besoin de comprimer.

Celte lutte des forces matérielles de la métropole avec
les forces morales des colonies prouve que lu seul lien du-
rable qui puisse les unir n'existe pas ;

Le mal est dans la législation qui resserre ou dissout l'u-
nion avec la métropole, selon qu'elle accroît ou altère les

sources de la prospérité coloniale.
La première de ces sources est la population ; c'est elle

qui produit el qui consomme ;
C'est elle qui demande ou transmet à la métropole les

objets de consommation réciproque.
C'est elle surtout qui défend le sol avec d'autant plus de

courage qu'elle y trouve plus de bonheur : c'est à la légis-
lation à le procurer,

La population des deux principales Antilles, la Marti-
nique et la Guadeloupe, et de l'IIe-Bourbon, avait deux

causes : la génération et la traite,
La traite, n'y doit plus concourir, si la loi européenne

qui la flétrit et la condamne esl exécutée.
Il faut donc une législation favorable à la reproduction

naturelle de la population coloniale,
,Vingt-cinq années d'abandon ou d'occupation étrangère

avaient beaucoip relâché le lien qui unit la Martinique et
la Guadeloupe à la France;

C'est encore à la législation à fortifier ses rapports par
ses bienfaits.

Il esl plus que temps du créer un nouveau régime colo-
nial combiné avec le mouvement social imprimé au vaste
continent des deux Amériques.
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C'est le seul moyen de neutraliser cette tendance natu-
ielle de toutes les Antilles à s'allier au continent qui les
avoi.cine.

On se trompe si l'on espère conserver au milieu des ré-
publiques d'Amérique et de Saint-Domingue une sorte
d'Oasis consacré à tous les vices do la domination euro-
péenne,

Le ministère de la marine a manifesté une constante
opposition à ce que l'on discutât les intérêts des colonies.
Si l'on parlait ou imprimait sur cette matière, il se plai-
gnait du trouble apporté à la sagesse de ses méditations.

Cette sagesse ministériellequi n'a pu, pendant les douze
années de la restauration, prévenir l'affranchissement ir-
révocable dé Saint-Domingue, inspire-t-elle assez dé con-
fiance pour en attendre silencieusement le salut des colo-
nies qui nous restent?

Les révélations annuelles du ministère de la marine nous
disent bien qu'on y prépare depuis 7 a 8àns l'introduction
des lois françaises et d'un régime commercial; mais ce
projet de loi, que le ministère de 1820 affirmait être prêt
et devoir être présenté au plus tard à la session prochaine,
est encore inconnu.

La septennalilé
, qui devait être si féconde d'après ses

promesses, est dans ses oeuvres de la plus désespérante
stérilité,

En attendant les conceptions législatives annuelJeiueiH
ajournées, il y a des faits qui révèlent l'état critique de la
Martinique :

Une révolte des ateliers du Carbet y à été réprimée, en
1832, avec le concours actif de la population fidèle et zé-
lée des hommes dé couleur ' ;

La population noire diminué rapidement*.

(i) Rapport du ministère siir lebudjeldé 18a4•

fa) Idem.'
, .
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La Martinique se dépeuple elle-même par l'émigration

et par la déportation d<^ masses.
11 doit y avoir quelquesvérités législatives dans une émi-

gration presque simultanée de plus de i,5oo personnes li-
bres de la Martinique.

Est-ce le bonheur ou l'oppression qu'elles fuyaient
ainsi?

Il y a bien aussi quelqu'acensation contre le régime co-
lonial dans la déportation de a6o négociais, propriétaires

et artisans de cette classe même qui prit les armes,contre:
la révolte.

.

..--:):-;c; ,>:}
.

;.

Ces proscriptions ne prouvent'pas non plus la force
réelle du pouvoir, car pendant que des hommes libres
étaient condamnés à la flétrissure et aux galères perpé-
tuelles pour avoir, les uns colporlé, les autres pris com-
munication d'un écrit publié un France, et.qui deman-
dait uniquement à la puissance royale une amélioration
dans le régime colonial, il ne se trouvait pas, à la Marti-
nique, de magistrats pour réprimer le langage séditieux
d'une pétition, en nom collectif', qui menaçait de perdre
la colonie plutôt que de souffrir une modification à ce ré-
gime, .;.,>• -i -•':

Par l'édit de 1685, Louis XIV avait cependant préparé
la fusion des deux classes d'hommes libres, en proclamant
le principe « que l'affranchissementtient lieu de naissance,

« procure tons,les avantages de la naluralité, et donne les

« mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent

« les hommes libres. »
Mais Ip pouvoir toujours placé dans les mains ennemies

de la classe des gens de couleur n'a pas permis à ceux-ci
de conquérir la réalité de cette belle charte qu'ils tenaient
de l'humanité de LouisXIV. r • ;

h r V >
Ce pouvoir s'est arrogé le droit de législation, qu'il a

composée d'une foule de réglemens généraux,d'une bi-

zarre et ingénieuse oppressioncontre les gens de couleur.
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C'est devant cetto usurpation législative qu'a péri cptte
maxime si précieuse à l'homme esclave ot si honorable

pour Louis XIV, « que le mérite de la liberté acquise

u
produit les mêmes effets que le bonheur de la liberté na

«
turçlle, » : ;

C'est contre cette assimilation légale que l'orgueil d'une
classet s'est soulevé sans pitié pour l'autre. Plus les deux
classes ont été séparées par les réglemens locaux et les ar-
rêts arbitraires des tribunaux, plus il a fallu que la troi-
sième classe, celle des esclaves, fut refoulée au-dessousde

toutes les lois humaines pour qu'il y eût quelque distance
sociale entre l'esclave et l'affranchi.

Dans ces réglemens locaux on vit paraître des défenses

sous desIpeines arbitraires aux hommes de couleur ;
D'aller en France pour y jouir du fruit de leurs travaux

et de leur industrie;
; ,

De s'absenter sans des cautionnemens de retour, pour
des.voyages jugés nécessaires; '

De prendre des qualifications de simple urbanité, quo
l'usage seul introduitïdansune société civilisée;;

De porter dés dentelles, de la soie, des chapeaux, des
habillemens coupés de telle pu telle manière, afin qu'on ne
'pût pas même dire de ces hommes libres ce que Tacile ra-
conte des esclaves chez les Germains, a qu'on ne pouvait

w
distinguer lo maître de l'esclave par les délices de la

Do prétendre anx charges de judiçàtnre ou de milice
,

même à la: simple cléricature des officiers ministériels;
De;contractermariage avec la classe supérieure ;
De s'assembler dans les églises et de catéchiser dans les

maisons; '.....
De se permettre aucunes réunions de festins de noces,

de danses, inspirées par fesprit de famille;
,

P'exerçerjl^ur intelligence dans l'étude de la médecine,
de la chirurgie et des arls libéraux ;
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De participeraux successions paternelles, au préjudice

des collatéraux de la classe supérieure» toujours préférée

aux enfans des gens de couleur,
De recevoir des libéralités des créoles, toujours habiles,

au contraire, à profiter des donations do la classe infé-
rieure.

Tel est l'esprit de la législation coloniale des Antilles,
Voici comment la jurisprudence îles arrêts s'exerce sur

les gens do couleur.
. s

»

Il y a contre eux des condamnations:
A la potence, pour injures envers les blancs, à cause de

la nécessité de maintenir la subordination ;
Au fouet, à la marque, à l'esclavage, pour avoir levé la

main sur un blanc, tandis que celui-ci ne subit qu'une
amende pour avoir excédé de coups un mulâtre libre ; ce
qui rappelle assez bien les anciennes compositions des peu-
ples barbares, où la distinction des personnes cherchait

une plus grande sûreté dans une plus grande pénalité.
An carcan pour insolence ;
Au bannissement pour avoir donné à jouer à d'autres

gens de couleur libres.
Vainement Louis XVI, répondant à la pensée de son

immortel aïeul, a tenté par son édit du 97 juin 1787, de

faire fructifier les germes de civilisation créés par l'édit
de |685. •'"'

Le même esprit, qui résiste à l'assimilation légale
des deux classes, s'est réfusé à l'organisation do ces as-
semblées représentatives, destinées, par le plus hnmnin
des législateurs, «à retenir l'habitant libre sur le sol

M
même des colonies, par l'attrait d'une administration sa-

it gement combinée. »
Cette nouvelle organisation politique qui a réalisé la

prospérité des colonies anglaises, en soumettant tous lé?
intérêts locaux à l'einpiro irrésistible d'une libre discus-
sion

,
n'a pu s'accomplir avant 1789; .
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Si le temps intermédiaire passé sous des gouvpmeniens
éphémères, trop occupés d'eux-mêmes pour penser aux
colonies ;

Si l'occupation étrangère a relâché les liens des Antilles
et de la métropole;

Si les capitaux et les hommes, qui ne peuvent les diri*

ger sans les suivre dans là circulation, ont pris, pendant
vingt-cinq années, de nouvelles routes ;

lien faut conclureque cet état législatifet administratif
est devenu d'autant plus intolérable pour la classe libre
des hommes de couleur quo de nouvelles relations ont
apporté plus de lumières, et que les richesses légitimes
leur ont inspiré de plus vifs désirs de sortir de leur ab-
jection.

D'ailleurs, comment les lumières émanées de trente
années do discussions solennelles, sur l'origine de tous les
droits» et sur la source des pouvoirs de la société, n'àu-?
raient-elles pas brillé jusque sur les Antilles?

Les hommes libres de couleur eussent-ils fermé les yeux
à ces flots do lumière partis de la vieille Europe, et reflet
chis sur le vaste continent de l'Amérique?

Eussent-ils résisté aux séductions d'un exemple encore
plus voisin d'eux, celui de la Dominique et de Sainte-
Lucie, prospérant sous des lois assimilées à celles de la
métropole? ils n'auraient pas besoin d'une indiscrète inves-
tigation pour recouvrer leur tilre à l'égalité civile et à une
justice plus humaine.

Ils peuvent montrer l'édit de i685, émis par le grand
roi, qui les appelait lui-même à toute la dignité d'hommes
libres,-

Ils n'ont pas besoin non plus de rêver une nouvelleor-
ganisation politique pour aspirer à un meilleur régime:
l'édit de 1787 est encore là poiir!diriger leur prétention à
des lois plus sociales,

Cet édit se recommande d'autant plus à leurs pensées,



48

commeà leurs espérances, qu'il est l'ouvrage de LouisXVl,
et qu'il est justifié par un grand succès d'imitation dans
les colonies anglaises de la Jamaïque et du Canada*

L'ordonnance du 92 novembre 1819 promenait de faire
accomplir incessamment la plus grande assimilation possi-
ble dès lois coloniales aux lois do la métropole.

En attendant, ces colonies languissent, dévorées parlé
mal intestin de l'esprit d'opposition dès depx classes
d'hommes libres, dans les espérances d'améliorationpour
les uns, et dans les prétentions à un état stationnaire
pour les autres,

La population esclave de la Martinique éprouve une
perte annuelle d'un treizième,

-.

La traite puise dans celte calamité même de nouveaux
siimulans pour ses inhumaines spéculations.

f La cause do cette rapide extinction de la population
noire est dans lé même,esprit de résistance aux araébV
rations législatives et administratives deTescJavage,

Au lièù de la conduire graduellement, et à l'affranchis-

sement par des nïesures sagement combinées, et au tra-^
vail libre par l'intérêt, l'esclavage ne connaît la justice
coloniale que par les sévices du plus cruel arbitraire.

Le courage mè manqué pour reproduire à vos yeux le
tableau déchirant!offert à la séance du'a8 juin i8ai, par
un de mes anciens et honorables amis ', du supplice de

quinze jeunes noirs dont trois de 14 à 15 ans, exécutés à

mort solennellement,en présence de leur mère condamnée
elle-même au supplice dé ce spectacle, pour avoir voulu,
di t l'arrêt i voler à leurs maîtres le prix de leurs per-
sonnes, en cherchant à sortir de la colonie sur une
bàrqùc!'t'-;.;rv :-!u :*;. ,/; .!.

.
:-;-t ,•>,;.., (*;.;.,-,:; ,,;-..;. <:,•','.

.

\

Lé;génie dé Montesquieu ne concevait pas ce crime,
lorsqu'il demandait «rquél|e loi civile peut empêcher un es-

(1) M. Laisné dé Vîllcvéque.
;; i

L



49

• clavo de fuir, lui qui n'est point dans là société et que
r par conséquent aucune loi ne concerne. »

Ainsi la servitude déjà si dure par elle mùmo trouve
pour l'aggraver une justice plus diire encore.

Celle anarchie qui pèse sur Jcs personnes de tout le
poids d'un arbitraire sans frein n'épargne pas non plus les
choses,

Les successions vacantes sont dévorées par des déposi-
taires infidèles, !

L'usage'des fidéi-commis introduit, comme A Borne,
par le vice législatifde l'exhérédation du fils de l'homme
libre de couleurau profit des collatérauxcréoles y devient
la causo de fréquentes spéculations.

Le scandale des dilapidations n'est contenu par aucune
règle fixe de comptabilité, ni dénoncé par aucun méca-
nisme do contrôlo administratif.

La justice change de forme au gré des passions en effer-
vescence. Lescours prévôtales remplacent les cours royales
et cèdent à leur tour la juridiction criminelle à des com-
missions militaires. «

Les cours criminelles instruisent et cpndamnènt mysté-
rieusement, Jamaiselles n'ont exécuté la loi de Louis XVI
du 3 novembre 1789» sur la libre défense et la publicité
des débals, quoiqu'elleait été enregistrée à la Guadeloupe

et à la Martinique, tant le droit naturel est en horreur
dans ces contrées, •

; f ; '

Les tribunaux d'exception ne connaissent pas plu^ les
limites de leur compétence que la graduation dans les
peines,'^-: •• >

•':. ".'.- '' •<.' • ..'•'"
Lt» jiijticè n'estpas administrée par dès magistrats ini-

tiés au culte .des lois par de saines doctrines, lumières de
la conscience et tempérament de l'arbitraire.

Des propriétaires qui n'ont ni la dignitéde celtequalité
telle que nous là concevons" en France, ni la modération
d'une honorableposition sociale,concourent, sans inslruc-

d
•
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lion personnelle,à des arrêts qui n'expriment que les éga-

remens des passions locales,
L'influence des lois et de la civilisation de la métropole

ne peut réprimer ou prévenir les écarts de l'autorilé co-
loniale,

v
\

. .Il est de principe que celle-ci a toujours raison : l'admi-
nistration métropolitaine ne place pas la force de l'autorilé
dans la justice, mais dans le maintien du fait quelconque
émané du pouvoir local.

Un tel ordre de choses a sans doute besoin d'un redou-
blement de force matérielle pouv soutenir ces cruelles ano-
malies.

Il en a d'autant plus besoin que la traite elle-même ap-
porte sur ces lieux en effervescence de nouvelles matières
inflammables.

;Quand viendra le temps, que la sagesse doit prévoir, où
la marine française, interceptée par la guerre, ne pourra
plus entretenir ces forces matérielles, n'est-il pas à crain-
dre que les forces morales mises en jeu par l'excès d'une
longue oppression ne se refusent à la défense d'un terri-
toire que la métropole n'aura pas voulu mettre sous la pro-
tection de là justice P

;
;N'y a-rt-il pas même à redouter d'autres hypothèses mal-

heureuses qu'on ne préviendra pas en gardant le,silence
sur leur possibilité, ou en qualifiantd'imprudence l'expo-
sition des maux qui en provoque la réalisation future ?

Quelles que soient les différences dé localités, il y a des
principes généraux qui ne trompent jamais, parce qu'ils
expriment des vérités puisées dans le coeur humain,

Ainsi la sûreté des personnes dans toutes les conditions,
et des propriétés quelle que soit leur nature;

Un régime qui attache le colon au soi qui le vit naître,
quelle que soit sa couleur;

Qui l'excite à la production par la certitude de nouvelles
jouissances ; '
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Qui stimule ses besoins pour en obtenir plus de travail ;
Qui, loin d'opprimer la liberté acquise, encourage l'es-

pérance do la conquérir, en multipliant les moyens de sor-
tir de l'esclavage

«

Est-ce donc être indiscretque de demanderpour les co-
lonies de tels bienfaits à la législation P

Ne serait-ce pas alors que l'identité de moeurs, de lan-
gage, d'éducation, de religion, de droits civils et politi-
ques pour le colon libre, opérerait entre lui et la mére-
palrie une force de cohésion que la différence des climats

ne saurait point altérer,.que l'éloignement ne pourrait
point affaiblir, et qui le retiendrait dans l'intérêt d'une

cause commune avec la métropole contre les insinuations
locales et les invasions étrangères?

Ne serait-ce pas alors que l'esclave, soustrait, par l'a-
bolition absolue de la traite,aux irritations qu'elle lui ins-
pire

,
protégé par des lois qui le replaceraient dans la con-

dition humaine, excilé par l'espérance de la liberté à par-
courir les graduations laborieuses dont elle serait le ternie
clic prix, s'attacheraitau sol par des jouissances person-
nelles, par des traditions de famille, par l'empiresupérieur
des moeurs et des croyances religieuses?

N'est-il pas temps de reconnaître enfin que nulle part
on ne peut plus rien faire d'utile aux nations et de glorieux
pour les princes avec l'arbitraire?

L'initiative d'un tel régime vous est interdit : mais s'il
vous est donné de l'accélérer par les lumières de la discus-
sion sur les vices de la constitution actuelle des colonies,
c'est par cela même un devoir que j'accomplis enprovoquan t
une telle discussion.

Un grand nombre de membres demande la clôture.
M, BenjaminConstant. Je demande la parole contre la

clôture.... Messieurs, je prends la liberté de faire remar-
quer à la chambre qu'il y a des sujets sur lesquels il me
paraît que son attention n'a pas été appelée pendant celte
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discussion qui n'a encore duré que deux heures. Quant a
moi,'v je désire demander au ministre de la marine quel-

ques éclaircissemcns sur des points importans. Comme ces
éclaircissemcns n'ont encore été demandés par personne,
et qu'il est utile dé les avoir, la chambre jugera peut-être
à propos de me permettre' de les demander. Cependant,
si la chambre ne veut pas m'accorder la parole, je me
soumettraià sa décision '.(Plusieursvoix.Parlez! parlez L)
"' Messieurs, forcé do mont »» n •

3tle tribune pour entre-
tenir M. le ministre de la m*: lue d'intérêts,1res graves, je

eommencerai par lui demander pourquoi le chapitre des

colonies est retiré du budget, Veut-on nous empêcher de

connaître l'état moral et politique des colonies? C'est uns
double atteinte aux droits delà chambre. Sons le rapport
constitutionnel, les habitans des colonies sont des Fran-
çais. Notre droit est de savoir s'ils jouissent dès garanties
assurées aux Français. L'article de la Châtie qui soumet
les colonies à un régime particulier, mais légal, ne veut
point dire qu'elles ne seront pas protégées par aucun ré-
gime légal

•
Sous le rapport financier, nous avons le droit

de savoir ce que; nus colonies coûtent et ce qu'elles pro-
duisent. Rien ne doit être perçu, rieh ne doit être dépensé

sans notre aveu. Or, j'ai lieu de croire qu'au moins pour
nosétablissemens dans l'Inde, par suite des traités faits

au commencement du i8i5, il y a des recettes dont jamais

encore on ne nous a parlé.
Je demande doncà M. le ministrede la marine le compté

de ces recettes; mais je lui demande surtout ce qu'on a fait

pour donner enfin aux colonies autre chose que le pouvoir
absolu. Je sais qu'une ordonnance relative, d'abord à l'Ile
de Bourbon, et qui détermine les rapports des divers pou-
voirs administratifs, vient d'être étendue à la Martinique

et à la Guadeloupe. Mais la Charte a promis aux colonies
des lois et non pas seulement des ordonnances.

Existe-1-il dans les colonies, et notamment à la Marti-
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nique, une cour prévôtale, instituée par le simple ordre
émané du gouvernement? Est* il vrai qu'elle se composç
de deux juges, d'un président et d'un rapporteur ou
prévôt, auxquels s'adjoint le procureur du roi? C'est ce
que nous apprend l'Almanach de la Martinique de i8a6.
Que fait-on alors en cas de partage? L'accusateur public
devient-il un juge'? L'ordonnance de 1G70, qu'on n'ac-
cusera pas de mansuétude, exige sept juges pour lesarrêts
de mort, Est-il vrai qu'à la Martinique deux juges suffi-
sent? Mais de plus, cette ordonnance de 1670 n'a-t-elle pas
été corrigée, modifiée, par un décret de 1789, sanctionné
par Louis XVI, adressé à toutes les colonies, et reçu dans
plusieurs avec acclamation! D'où vient que cette loi n'est
pas exécutée, et que non-seulement on lui substitue l'or-
donnance de 1670, sans aucune des modifications qu'elle

y a introduites; mais que par un choix étrange, on re-
tranche de celte ordonnance la seule clause favorable aux
accusés, le nombre des juges, en maintenant les disposi-
tions les plus rigoureuses et les plus injustes, l'absence de
défenseurs, le jugement à huis-clos, la non audition de té-
moins dans les causes portées en appel, elle rejet facul-
tatif par les tribunaux, devant lesquels l'appel est porté,
de tous les moyens de justification?

C'est ainsi qu'on a procédé en 1824 contre des condam-
nés qui attendent à Brest depuis deux années que la cour
de cassation soit mise en état de prononcer sur leur pour-
voi. Ces condamnés,auxquels on ne pouvait imputer que
des réclamations respectueuses, fondées et sur les an-
ciennes ordonnances de nos rois et sur les lois récentes de
Louis XVI, ont été poursuivis d'abord pour une conspi-
ration

, que le tribunal même qui les a jugés sur d'autres
faits a déclaré ne pas exister. Les faits qui ont attiré sur

(1) Il l'a «île dan* ta procédure Intentée aux homme» de couleur l*
5 janvier i8a$.
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eux, par un premier arrêt, le bannissement, puis, par un
redoublement dé rigueur, la marque et les galères, con-
sistaient dans la possession d'une brochure ancienne dont
la circulation n'avait jamais été interdite, et que pourtant
ces hommes n'avaienl pas distribuée. Tandis qu'on les
frappait avec tant do violence et d'injustice, bien qu'ils
n'eussent manqué à aucune loi, des hommes d'une autre
caste adressaient au gouverneur des déclarations de ré-
volte, des menaces de résistance à l'autorilé du roi et des
chambres, et ces déclarations étaient non-seulement tolé-
rées, mais obéies. Par suite de cette complaisance coupa-
ble les victimes désignées dans ces déclarations séditieuses

ont élé privées du bénéfice de leur pourvoi en cassation.
L'exécution de la sentence qui les flétrissait a été ordonnée

par le gouvernement, malgré ce pourvoi : acte illégal,
acte Contraire à toutes les règles, et qui révolte également
la justice et la raison.

Je ne vous demande pas ici, Messieurs,, d'en croire

mon opinion; c'est un membre distingué du barreau fran-
çais , un homme dont les principes royalistes ne sont pas
suspects, et dont le nom commandera votre confiance

comme votre estime ; c'est M. Billccocq qui déclare, dans

une consultation que j'ai entre les mains, qu'une sembla-
ble exécution, au mépris d'un pourvoi légal et régulier,
n'est pas seulement une violation des formes, mais qu'elle

est un crime.
Vous montrerai-je dans la mémo cause les ministres

éludant tour à tour, et comme à plaisir, les plaintes de

ces infortunés? Le premier niant, le 8 janvier, à celle
tribune, les fails que son successeur est contraint d'avouer

aux pairs le 6 mai i8a6, et les niant avec celte violence
d'affirmation et ces formes acerbes qui récemment encore
ont dû. paraître à la chambre aussi étranges qu'inconve-
nantes,

Un autre ministre, gardant durant deux années un si-
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lenceobstiné, et n'accusant que le 17 janvier i8aG récep-
tion d'une requête à lui envoyée le 10 mai i8a4; un troi-
sième prétextant, le i4 février, la non-arrivée des pièces
demandées, et le 26 mars transportant à la cour de
cassation la plus importante de ces pièces avec la preuve
involontaire qu'elles étaient en sa possession depuis vingt-
deux mois.

,Parlerai-je de la vengeance administrative faisant un
crime à des opprimés de ce que l'injustice qui les frappe
devient enfin publique, leur reprochant de s'être adressés
à nous, leur déclarant que le ministère est exaspéré de ce
qu'ils ont Usé du droit de pétition que la Charte garantit
à tout Français, et tout en reconnaissant formellement
qu'il y a eu abus/le pouvoir et illégalité dans les mesures,
n'offrant de tardives et incomplètes réparations qu'à des
conditions que l'autorité n'a pas droit de prescrire et que
l'innocence a devoir de repousser.-
" J'ai en main une lettreauthentique qui prouveces négoc-
iations et ces menaces. Je vous la lirai si vous l'exigez.
Rappellerai-je qu'en même temps d'autres malheureuxont
été déportés illégalement? Je dis illégalement, car je puis
opposer aux assertions contraires de MM. les ministres à
celte tribune, leurs aveux formels dans une autre cham-
bre le 20 janvier 1826. Dans celte séance, M. le ministre
de la marine a déclaré aux pairsassemblésque la déporta-
tion dans un lieu déterminé excédait les pouvoirs extraor-
dinaires conférés aux gouverneurs dans les colonies. Et
cependant une déportation au Sénégal avait élé ordonnée,

et M. de Clermont-Tonnerrc,alors ministrede la marine,
l'a fait exécuter, et le résultat de cette complication d'ar-
bitraire a été la mort de cinq des victimes. Que penser,
Messieurs, des contradictions des ministres sur des points
tellement graves?

Si je voulais m'élendre sur les détails, que de vexations
scandaleuses je dévoilerais ! que de dénégations ministé-



$6

riellès je vous prouverais avoir été fausses! là faute en est
moins peut-être aux ministres actuels qu'à celui qui, pas-
sant depUis au département de la guerre, a légué à son
successeur le triste héritage de ses torts graves et de ses
mesures>despotiques. Cest contre M. de Cleruiont-Ton-

nerre surtout, epie doivent réclamer les déportés bu con-
damnés de la Martinique et leurs courageux défenseurs,

et les membres de celte chambre, qu'il a accusésde déna-

turer les faits; tandis que plus lard, en sa présence, h h
chambre des pairs y salis qu'il crût pouvoir prendre 1? pa-
role pour se justifier, les faits ont élé reconnus vrais, et
qu'il a de la sorte été constaté que dans notre lutte à celte
tribune tout ce qui n'était pas conforme à la vérité se
trouvait, non dans nos allégations, mais dans sa réponse.

Il y a pourtant faiblesse inexcusable dans ses collègues
à ne point répudier cet héritage au lieu de le défendre. Il

est déplorable de penser que la justice, les lois, la prospé-
rité des colonies, et par là de la France, sont sacrifiés à

ce qu'on nomme les convenances, les politesses ministé-
rielles,

Voilà donc, Messieurs, comme on gouverne les colonies;

et dans quel moment I dans un moment où l'émancipation
d'Haïti nous invite plus que jamais à réunir sous lés mêmes
lois la population libre de ces colonies, en l'intéressant
tout entière, sans distinction de couleur ou d'origine, au
maintien d'une législation équitable et impartiale» Dans
les colonies anglaises on confère les droits politiques à

tous ceux qui, par leur industrie, leur propriété, présen-
tent des garanties suffisantesj et sons nos ministres les
hommes de couleur libres sont privés même des droits
civils

.*
ils sont incapables de recevoir par donation ou par

succession. Les réglemens locaux les flétrissent par des
qualifications injurieuses, et semblent calculés pour les
avertir qu'on les envisage comme des ennemis dont on se
défie : système imprudent autant qu'iniqueI Car rien ne
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à la France et aux lois françaises ces hommes de couleur
libres, nombreux, riches, intelligens, et qui surmontent
parleuractivilé et leur industrie toutes les entraves qu'une
jalousie hostile s'efforce d'apporter à leur prospérité. On
nous dit que nous courons risque, par nos investigations

et nos discours
,

de compromettre le repos des colonies.
Messieurs, depuis dix ans qu'on étouffe notre voix, et
qu'on persiste dans la route de la sévérité et de l'arbitraire,
les colonies n'ont fait, ce me semble, aucun progrès vers
la tranquillité ; j'en vois la preuve dans la terreur qu'on té-
moigne dès que leur nom seul est prononcé. La justice est
dans tous les temps comme dans tous les lieux l'élément le
plus Certain de la paix publique. On nous crie que nous
sommes trop loin du théâtre des événemens pour juger de
l'état des choses. Je pense au contraire que la distance où.

nous nous trouvons est propreà nous préserver des passions
locales.Nous pouvons d'autant mieuxapprécier la position
et les prétentions des diverses castes. Nous sommes plus
désintéressés,nousdevonspar là mèmcèlreplus impartiaux
que des hommes qui n'envisagentque leurs propres inté-
rêts, et dont tous les conseils sont des plaidoyers dans leur
propre cause. Voulez-vous une preuve des préventions qui
dominent ceux qu'on écoute exclusivement dans tout ce
qui a traita nos colonies?

M. le ministre de la marine, auquel personnellement
j'aime à rendre justice, en distinguant son administration
de l'administration .précédente, a réuni, je le sais, au-
près de lui une commission judiciaire pour délibérer avec
lui sur la législation promise., Mais la même influencequi
comprometla sûreté des colonies en susblituant aux ordon-
nances paternelles de nos rois des réglemens oppressifs et
injustes, s'est manifestée dans celle commission. Elle a
demandé, elle avait obtenu le rejet du pourvoi en cassa-
tion, seul recours d'une part contre les iniquités locales, et
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de l'autre seule sauve-garde de la souveraineté même de

nos rois; car en refusant auxhabitans des colonies le droit
de pourvoi en cassation on leur enlève tout moyen de s'as-

surer l'application des lois et ordonnances qui seront faites

par S. M. pour le gouvernement colonial.
Je me résume, et pour éviter l'accusation banale d'en-

traver l'administration que je voudrais éclairer sur ses
intérêts et sur ceux de la France, je ne rejette point l'allo-
cation demandée pour le ministère de la marine ; mais je

ne l'accorde que sous la condition expresse que les colo-
nies seront enfin rendues à un régime conforme sinon aux
dispositions littérales de la Charte, du moins à ses bases,
c'est-à-dire aux règles de la justice et aux sentimens de
l'humanité. Et pour première preuve de ce retour du mi-
nistère à des principes constilutio'inels

,
je demande que

réparation soit obtenue enfin pour des hommes quiontdéjà
subi, au mépris des lois, des peines que, même coupa-
bles

,
ils n'auraient pas dû subir prématurément ; des

hommes qui depuis deux ans gémissent dans dcscachols
infects; des hommes jugés en contravention avec les or-
donnances de Louis XVI, à huis-clos, sans défenseurs,
marqués, flétris, exposés, envoyés aux galères, tandis que
la cour de cassation devait prononcer sur leur pourvoi, cl
qu'avant son arrêt, toute exécution de la sentence attaquée
était une prévarication, un attentat, une forfaiture.

Que MM. les ministres ne se flatlenl pas d'étouffer cette
affaire; l'injustice renaît do ses cendres; la voix des vic-
times perce les murs des cachots; elle percerait la nuit dé
la tombe. Depuis trois sessions les réclamations la repro-
duisent. Les dénégations d'un ministre n'en ont suspendu
les effets que pour une année, et l'année d'après a vu
toutes ces dénégations démenties par le successeur do ce
ministre. Les promesses de ce dernier nous ont fait illu-
sion durant une autre année. Restées sahs effet, vous nous
voyez de nouveau à cette tribune, Plus on tarde, plus les
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iniquités se dévoilent, cl je le dis sans détour à MM. les
ministres, dans leur intérêt, il est nécessaire, il est pru-
dent pour eux d'être justes.

M, le ministre de la marine ; Messieurs, je ne puis lais-

ser sans réponse les faits qui viennent d'être énoncés par
le préopinant, el c'est ce qui me détermine à monter à cette
tribune, dont vous savez quo je n'ai pas l'habitude; mais
je compte sur votre indulgence, et je réclame un instant
votre attention.

Vous avez été plusieurs fois entretenus des faits qui cu-
rent lieu à la Martinique dans le cours de i8a3 , cl qui
mirent cette colonie dans une situation critique '. Des me-
sures extraordinaires durent être prises » par le gouver-
neur dans un conseil de gouvernement auquel avaient été
appelées les principales autorités de la colonie et plusieurs
magistratsde la cour royalei. Uncertain nombred'hommes
de couleur furent expulsés de la colonie 4, d'autres furent
déportés au Sénégal par mesure de haute police. Trois fu-
rent condamnés aux travaux forcés à perpétuité par arrêt
de la cour royale et flétris de l'expositionet de la marque 5.

A l'égard de ceux qui avaient été l'objet d'une mesure
administrative, le ministre crut devoir prendre les ordres
du roi en son conseil, pour faire déterminer d'une ma-

(t) C'est l'adresse séditieuse et non réprimée deseommandansdes
paroisses, qui a fait lout le mal; à la Guadeloupe, lien de semblable
nVst arrivé tors de l'introduction de la brochure.

(3)Oui, si la société ne doit pas aux hommes la justice;oui,si
l'empire des lois peut être suspendu; oui, si un homme peut être
condamné sans être entendu et sans être coupable. Cette proscrip-
tion n-t-olle produit autre chose que du mal, en enlevant à la colo-
nie l'élite de la populationdes hommes de couleur?

(3) ïlssontcnsuile devenus les juges de Bissetle et de ses co-accusés,
en janvier 1814» «pros avoir déporté l'élite des hommes de couleur,
en un lieu reconnu illégat par le conseil du roi.

(4) Deux cents environ, sans compter cens qui se sont enfuis.
(5) Sou excellence oublie ceux qui ont été condamnes judiciaire-

ment nu bannissement.
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nière plus précise quelle était la nature du pouvoirqui avait
été accordé aux gouverneurs pour des circonstancesde ce
genre, el il fut reconnu que ce pouvoir pouvait aller jus-
qu'à bannir de la colonie des hommes dangereux, mais
qu'il ne pouvait aller plus loin; que la déportation était

une peine classée dans le Code pénal nu rang des peines
les plus graves, el qu'elle ne. pouvait être appliquée que
par les tribunaux. En conséquence de celle DÉCISION ROYALE,

les hommes déportés au Sénégal ont successivement reçu
des passeports1 , et ils ont eu la faculté de se retirer sur
tel point des colonies ou du continent américain qu'ils ont
eux-mêmes désigné, sauf toutefois les colonies françaises\
Un seul est resté au Sénégal, parce qu'il a témoigné le dé-

sir de s'y fixer, et il y occupe dans ce moment un emploi
qui lui assure des moyens d'existence.

Quant à ceux qui avaient été l'objet d'une condamna-
tion judiciaire, la position était toute différente, l'affaire
était hors de la compétence administrative, Lille présentait

nue question grave qu'il n'appartenait pas au ministre dé
décider.

Ces condamnés s'étaient pourvus en cassation, Ce pour*
voi était-il reccvable? La questionétait au moins douteuse1.

Car dans l'intervalle de près de trente ans, d'où date la
réforme de notre jurisprudence criminelle 4 à peine trou*
vail-on un ou deux arrêls de la cour de cassation qui eus-
sent slatué sur une cause de ce genre *, et ces arrêts n'a-

(t) On n refusé de paver leurs nlimens et leur passage. Le con-
seil du roi est saisi d'une demande à cet égard, par appel de la dé-
cision de M. de Chabrol.

(a) On ne parle pas de ceux qui ont péri an Sénégal, de leurs

veuves et de leurs enlans.
(3) Cela ne regardait que la cour de cassation.
(4) Cette réforme est étrangère à la Martinique,
(5) La colonie a été depuis tpe/j en la possession des Anglais jus-

qu'à la An de 1814. Dans l'intervalle de 180a a 1809, Il y ft en Inter-
ruption de toute communication,
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vàient pas fixé la jurisprudence.',elle ne paraît l'avoir été

que dans ces derniers lemps *.

Voici en effet la raison de douter.
Sous l'empire du Code de procédure criminellequi nous

régit, le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en
matière criminelle ou correctionnelle est un moyen ré-
gulier et habituel de recours ouvert aux parties. Il est
nécessairement suspensif, cl la raison le voulait ainsi. Car
il eût élé absurde 'd'ouvrir un recours régulier et habi-
tuel contre des jugemens qui auraient reçu leur exécu-
tion, exécution qui, dans beaucoup de cas, et notam-
ment dans les matières de grand criminel, eût élé irré-
parable.

,

En était-il de même sous l'empire de l'ordonnance de
1670P ordonnance, au reste, qui a régi la France depuis
Louis XIV, jusqu'à l'époque de la révolution. Non, mes-
sieurs

* sous l'empire de celle ordonnance, les arrêts des

cours souveraines étaient exécutés dans les vingt-qualro
heures. Le pourvoi en cassation ne suspendaitpoint l'exé-
cution, à moins qu'un ordre spécial, qui ne pouvait être
donné que par le Roi seul, n'en ctk disposé autrement.
Aussi, sous l'empire de cette ordonnance, les cassations
d'arrêts do cour souveraine étaient-ils plutôt dans l'inté-
rêt dé la réhabilitation de la mémoire que dans celui du

(t) Un seul pouvait fixer la jurisprudence, quand il s'agit de fin de
non-recevolr; or, le premier arrêt est du a; octobre 1814 et le se-
cond est du to décembre 1818 ; te ministre de la marine les connais-
sait puisqu'il les a exécutés.

(a) La division des colonies ne devait pas s'interposer entre les ac-
cusés et la justice.

(3) Cette absurditéa existé tant que l'ordonnance de 1670n été en
vigueur, et elle existe encore aussi. Sont-rc les entons de Calas et
dcLallyqui se sont pourvusauconseil? Le ministre a-t-il fait quelque
chsoe pour faire cesser cette absurdité ? non.
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condamné, et on citait à peine quelques exemples très
rares de pourvois qui eussent suspendu l'exécution '.

Le règlement du conseil de 1738, qui avait déterminé
les formes ou les jugemens du pourvoi devant le conseil
d'état, qui exerçait en ce genre les attributions aujour-
d'hui réservées à la cour de cassation , en contenait une
disposition formelle. L'art. 29 de ce règlement s'exprime
ainsi :

« Les demandes en cassation, ni même les arrêts qui

« interviendront pour demander les motifs ou pour or-
« donner que la requête sera communiquée à la partie,
1 no pourront empêcher l'exécution des arrêts ou juge-

« mens en dernier ressort, dont la cassation sera deman-

K
dée, et ne seront données aucunes défenses ni surséan-

« ces en aucun cas, .si ce n'est par ordre exprès de Sa

« Majesté ». »
À l'égard des colonies, des lettres closes 5 du Roi

avaient interdit au gouverneur d'accorder des lettres de
sursis dont il vient d'être parlé, et l'art. 5i de l'ordon-

nance du Roi du ter février 1766 ne leur en accordait la
faculté 4 que dans le cas de recours en grâce, et après en

(1) Parce que les parlemcns étaient si puissans que le conseil du
roi oubliait ses devoirs,et qu'il fallu À M. De La11) plus de lo ans
pour obtenir justice; encore le procès n'était-il pas jugé définitive-
ment en 178g,

(a) Le ministre oublie qu'une ordonnance du roi, du 5 mai i^So,
n dérogé paravance n l'ordonnance de i6jo et au règlement de i;38,
en acconlant pour les condamnationsà la marque un délai de i5 jours

au moins, afin d'empêcher que le mal ne soit irréparable.
-

(3) Les lettres closes n'existent pas dans les recueils, et ne peu-
vent pas déroger à une loi patente.

(4) Oui, pour la peine de mort, à cause de la nécessité de l'exem-
ple, non pour celte des galères s il suffit de lire l'ordonnancede 15Ô0,

pour Voir qu'on ne pouvait pas y déroger.
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avoir délibéré dans un conseil composé du gouverneur, de
l'intendant et du procureur général '.-

Le nouveau code de procédure criminelle a sans doute
établi des principes plus conformes à la justice et à l'hu-
manité. Mais ce code n'a pas été promulgué dans les co-
lonies. Elles sont régies par l'ordonnance de 1670. Par
conséquent, les jugemens rendus par les eours souverai-

nes sont exécutés dans les vingt-quatreheures, sans qu'il
puisse dépendre du gouverneur d'en suspendre l'exécu-
tion. C'est donc bien à tort qu'on a accusé ce fonctionnaire
de précipitation et de barbarie,, car il n'a fait que se con-
former aux lois qui régissent les colonies, à celles qui
ont régi la France jusqu'à l'époque de la révolution \

Il était donc question de savoir si on pouvait se pour-
voir, aux termes du nouveau code de procédure crimi-
nelle 3, qui admet dans tous les cas le pourvoi comme
suspensif, contre un arrêt rendu sous l'empire de l'or-
donnance de i6;o*, qui ordonne l'exécution immédiate,
nonobstant le recours .

J'avoue que la question me parut
extrêmement grave. La négative, il ne m'appartenait pas
de la décider; l'affirmativenie paraissait paralyser toute
justice dans les colonies, séparées de la métropole par des
milliers de lieues, et dans de certaines circonstances,
telles que celle de guerre notamment, privées de toute

(1) Ce conseil n'a pas été tenu par le gtnéral Dôiuelot, qui avait
promis aux familles des condamnés de ne pas laisser exécuter le ju-
gement. D'ailleurs, c'est une responsabilité morale et légale qu'il
encourt, Celui quia exécuté le jugement du colonel Cttrony au mo-
ment où son pourvoi en cassation était recevante et fondé, nV.st-il

pas son meurtrier? Les 106 transfuges condamnés à Perpignan h
niort par le conseil de guerre devaient aussi ètrccxéculés dans les
i\ heures

5
il y n eu sursis, aucun n'a péri ; si le rapporteureut imité

le général Doniclot, en aurait-il été quille pour dire
s *7* ont vécu?

(a) Cela est faux, l'ordonnance de i*5ô était exécutée partout,
(3) Ce n'est pas en vertu de ce code qu'on s'est pourvu, mais du

règlement de 1*38.
(4) Elle ne nous regardait pas.
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communication possible avec elle, souvent pendant des
années entières. Enfin la possibilité du recours, comme
moyen habituel et régulier, admis concurremment avec
l'obligationd'une exécution immédiate, me présentait un
amalgame monstrueux de deux jurisprudencescontraires,
contre lequel toutes les idées et tous les sentimens so sou-
levaient à la fois '.

Aussi, lorsque les défenseurs des trois condamnés s'a-
dressèrent à moi pour obtenir l'envoi de leur requête à la

cour de cassation, je dus leur répondre que mon intention
n'était de les priver d'aucun des moyens qui pouvaient
leur appartenir 5

mais que, ne pensant point quo leur re-
cours fût admissible par la cour, il m'était impossible de
la saisir moi-même a, qu'ils pouvaient, au reste, la saisir
directement, aux termes de l'article 453 du code de pro-
cédure criminelle 3; el que, du moment où la cour ordon-
nerait l'apport des pièces, du moment même où,le procu-
reur général les demanderait en son nom, je m'empresse-
rais de donner des ordres pour qu'elles fussent mises à sa
disposition. '

C'est, Messieurs, ce qui a été fait. Les condamnés se
sont pourvus directement devant la cour, et c'est sur leur
seul pourvoi, et sans l'intervention du ministère, que la

cour, par son arrêt du 17 janvier, a ordonné l'apport des

(i)Ccla pourtant a existé pendant i5o ans, depuis l'ordonnance
de 1G70 jusqu'à 1790, dans l'ancienneFrance. Il est fâcheux d'avoir
à remarquer dans le ministre si peu de connaissance do l'usage et
des lots.

(a) Ce refus de pièce* est une prévarication véritable) car il

a suspendu pendant deux années le cours de la justice criminelle, et
ensuite l'avocatgénéral, M. de Votimesnil,a oppose nu pourvoi une
fin de non-recevoir tirée du défaut du pourvoi dans le délai de l'an-
née. ( Discussion lors de l'arrêt du 37 janvier i8u6. )

(3) Lw ministre n'a jamais dît cela nux défenseurs, et ceux-ci ne
pouvaient Invoquer le code d'instruction criminelle, puisqu'il n'est
pas en vigueur a la Martinique, leur requête a été présentée en
fertu du règlement de 1733.
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pièces, L'exécution de cet arrêt n'a éprouvé, de la part du
ministère, aucun retard. Il a été néanmoins transmis de
suite dans les colonies, et les ordres les plus précis ont été
donnés au gouverneur,, de les faire immédiatement en-
voyer en France. Le Journal du Commerce d'hier, an-
nonce que les deux bâtimens, porteurs des ordres, par-
lis, l'un le 26 janvier, l'antre le 9 février, sont arrivés à
Saint-Pierre de la Martinique, sous la date des 9 et i5
avril.

Ainsi, Messieurs, le ministère a pu avoir des doutes et
des doutes certainement très légitimes; mais lorsque la
justice a parlé, il s'csl incliné devant elle,et ses arrêts ont
été fidèlement exécutés.

Voilà pour la question de droit. Mais il y a eu d'aulres
faits dont je dois donner connaissance à la chambre. Elle
jugera dans quel esprit a été traité tout ce qui était rela-
tif à celte affaire.

L'un des défenseurs ' dans l'inecriitude de l'admission
du pourvoi, m'avait témoigné l'intention de se pourvoir

en grâce. J'avais pensé qu'une circonstance aussi solen-
nelle que ceJle du sacre de Sa Majesté pouvait offrir

une occasion naturelle de terminer par un acte de clé-

mence une affaire qui a trop souvent retenti à celte tri-
bune. Je n'avais pas même craint d'assurer à ce défenseur,

que jo trouvais dans l'inépuisable bonté du cccnr du mo-
narque de justes motifs d'espérer que cette grâce serait
accordée. Pourquoi ce voeu n'a-l-il pas été rempli? Par
une cause, Messieurs, entièrement étrangère au ministre
qui a l'honneur de vous parler. L'un des défenseurs 4 avait
insisté pour que ces lettres de grâce portassent une clause

(1) M. Chauvean Lagarde,do son propre mouvement, Voyez la dé*
fense du duc de Broglic. ( Cliambte des pairs, le M mai, )

(a) M, Isambert, en janvier 18;^, a converti la demande en grâce
en demande d'abolition.

c
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d'abolition de procédure, Je n'ai pu déférer à ce voeu,
parce que les lettres d'abolition de procédure ne sont pas
reconnues par notre çodo ', et que je n'ai pu soumettre
au roi, J'ai entre les mains une lettre du 3 \i ,'ier i8»6,
dans laquelle cette demande m'était renouvelée. Un pro-
jet de lettres d'abolition était joint à cette lettre,

La chambre jugera, parles détails dans lesquels je viens
d'entrer, s'il est vrai dédire, ainsi qu'on l'a annoncé,

que le ministère ait suspendu pendant deux années la
marche de la justice % et jusqu'à quel point sont fondés les

reproches qu'on a cru pouvoir lui adresser. Non-seule-

ment il n'a point arrêté la marche de la justice, mais il n'a

pas même voulu qu'un arrêt contre lequel il existait un
acte de.pourvoi, reçût.en France aucune sorte d'exécu-
tion. Les condamnés n'ont pas été mis au bagne : ils sont
restés dans les prisons civiles à attendre l'issue de leur
pourvoi,

Je ne me plaindrai pas des termes dans lesquels l'ora-
teur qui descend de cette tribune a bien voulu parler de

mes principes et de mon administration. Mais je ne sau-
rais accepter des éloges qui seraient donnés aux dépens

(i) Il ne s'agit pas pour les colonies de notre code, mais des lois
alors en vigueur et de la pratique. Il est hors de doute que des lettres
d'abolition ont été fréquemment accordées, il y en a notamment
pour tes colonies sous la date du G juillet 1776,

(a) Cela est prouvé jusqu'à l'évidence, puisqu'il a écrit le 16 mars
i8a5, qu'il ne transmettrait pas les pièces à la cour de cassation,
sous prétexte que le pourvoi n'était pas recevante, puisque son pré-
décesseur M, de Clermont-Tonncrrea repoussé toute demande à ce
sujet, puisqu'enfin, si la cour n'avait pas passé outre le 14 janvier
i8a6, le pourvoi serait encore sommeillant. Si ce n'est pas le mi-
nistre personnellementqui a commis cetteodicuse prévarication, c'est
le conseiller d'état La Re\ntyt créole de la Martinique, chef du la
division des colonies,qui a caché aux ministres l'envoi qui lui avait
été hit Je 1a mai 1834, de l'arrêt de condamnation, arrêt qui n'a été
transmis à la courqu'au mois de mars i8a6,

>

.
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de celle qui m'a précédé, Mon prédécesseur et moi ne nous
sommes point mis*en contradiction l'un avec l'autre. Tous
deux, nous avons cherché à concilier ce que prescrivaient
deux grands intérêts, celui de la justice et de la tranquil-
lité des colonies.

Arrêt de ta cour royale de l'Ile Martinique, rendu le 1a
janvier i8a4»

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-
varre, à tous ceux qui ces présentesverront, SALUT ;

Notre cour royale de l'île Martinique a rendu l'arrêt
suivant :

Vu par la cour la procédure criminelle extraordinai-
rement instruite à la requête du substitut du procureur
général du Roi près le tribunal de première instance du
Fort-Royal, demandeur et accusateur, agissant de son
office, d'une part;

Contre les nommés CiriIle-Charles-Auguste Bissetle,
Jean-Baptiste Volny, marchand ;
Louis FabienJils, marchand ;
Eugène Delfille, marchand ;
Joseph Démit, dit Zonzon;
Joseph Frapart, marchand ;
J,-Martial Belliste-Duranto,entrepreneur debâlimens;
Tous hommes de couleur libres, demeurant en la ville

du Fort-Royal, accusés d'être auteurs, fauteurs ou par-
ticipans d'une conspiration dont le but aurait élé de ren-
verser l'ordre civil et politique établi dans les colonies
françaises, à l'aide de brochures, d'adresses séditieuses

et de manoeuvres sourdes, tendantes à enflammer les es-



68

prits et à soulever une des classes de la population contre
l'autre, et notamment d'avoir introddit et fait circuler
clandestinement dans la colonie un pamphlet séditieux
intitulé : De la situation desgens de couleur libres aux
Antillesfrançaises,défendeurs, d'autre part,

Sur laquelle procédure aurait élé rendu jugement par
le tribunal du Fort-Royal, la chambre assemblée, le 5de
ce mois,

Par lequel jugement les premiers juges auraient dit en
ce qui louche lo nommé Bissetle :

Attendu qu'il résulte des pièces du procès, notam-
ment de ses interrogatoires, la preuve qu'il aurait colporté

un libelle conçu de manière à émouvoir les esprits et à
soulever la classe des hommes de couleur contre les blancs,

contenant aussi des expressions outrageantes et calom-
nieuses envers les tribunaux de la colonie; qu'il résulte
également des pièces du procès de violens soupçons que
ledit Bissetle aurait contribué à la distribution clandes-
tine de ce libelle ; que d'un autre côté il aurait été trouvé
parmi ces pièces plusieurs mémoires ou écrits contenant
des diatribes contre la classe blanche, et des calomnies

atroces contre les tribunaux de la colonie.
En ce qui louche le nommé Fabien :
Attendu qu'il résulte tant de l'information que de

la confrontation, ainsi que des interrogatoires, de fortes
présomptions que ledit Fabien se serait permis au mois
de juin d'ouvrir un paquet du commissaire commandantdu
Vauclin,adres.séau procureurdu Roi; comme aussi d'avoir
cherché, le 4 décembre dernier, à suborner des témoins
qui devaient ou pouvaient être entendus au procès; qu'il
résulte de ses interrogatoires,ainsi que de ceux de Bisselte,
la preuve qu'il aurait remis à ce dernier un manuscrit
contenant des expressions outrageantes contre les magis-
trats de celte colonie.
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En ce qui touche le nommé Volny :
Attendu qu'il résulte de son interrogatoire la preuve

qu'il aurait confié à Bisselte la copie qu'il a avoué avoir
faite d'un écrit contenant des expressions outrageantes
#:i calomnieuses contre les tribunaux de la colonie,

En ce qui touche le nommé Delfille;
Attendu qu'il ne résulte de l'information et do la con-

frontation que dos soupçons d'avoir, le ai du mois de dé-
cembre dernier, tenu des propos séditieux.

l'ji ce qui louche Bellisle-Duranto, Frapart, Delfille,
Demil :

Attendu qu'il n'existe aucune charge dans la procédure.
Le tribunal aurait condamné Bissetle au bannissement

à perpétuité du territoire français,
Volny, pendant cinq ans de la colonie,
Fabienfils, sans avoir égard aux conclusions de sa re-

quête tendante à établir la preuve des faits justificatifs

par lui allégués, pareillement au bannissement pendant
cinq ans de la colonie ;

Aurait enjoint auxdits Bisselte, Volny et Fabienfils
,

de garder leur ban sous plus graves peines:
Ordonné qu'il serait plus amplement informé contre

Eugène Delfille pendant six mois, durant lequel temps
il garderait'la prison ;

Déchargé Zonzon, Frapart et Bellisle-Duranlo de

tonte accusation portée conlre eux;
lit ordonné que le libelle intitulé : De la situation des

gens de couleur, serait lacéré et bridé par l'exécuteurdes
hautes oeuvres , sur la place du marché do cette ville :

Vu l'appel interjeté, h minimd, par le substitut du

procureur général du Roi, ledit jour cinq de ce mois;
Vu aussi l'appel interjeté par les 'nommé* Bisselte,

Volny, Fabienfils et Eugène Delfille, lors de la lecture
dudit jugement qui leur a élé donnée par le greffier cnlre
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les deux guichets de la geôle du Fort-Royal, le 6 du même
mois ;

Vu toutes les pièces sur lesquelles le jugement a été
rendu;

Vu les conclusions par écrit de M. Lepelletier-Duclary,
conseiller titulaire, faisant fonctions de procureur général
du Roi, ouvertes sur le bureau ;

Ouï les accusés Bisselte, Volny, Fabien fils et Eugène
Delfille en leurs interrogatoires subis sur la sellette ;

Ouï les accusés Zonzon, Frapart, Bellisle-Duranto

en leurs interrogatoires subis à la barre ;
Vu la requête en atténuation présentée à la cour par

les nommés Bisselte, Fabien Volny, el Eugène :
Ouï M, Bence, conseiller titulaire, en son rapport

verbal;
Vu aussi la déclaration du Roi du 16 avril 1^7,
Tout vu et mûrement examiné,
La Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant.
EMENDANT, statuant sur les reproches fournis par Bis-

selte contre le cinquième témoin ouï en l'information ;
Attendu qu'ilsne reposent que sur desallégations vagues

et dénuées de preuves, et que d'ailleurs le caractère res-
pectif du déposant et de l'accusé repousse toute idée de
Vexisten Vune inimitié capitale entre eux;

Déclai Ictdils reproches non pertinens et inadmis-
sibles, et les rejette du procès.

Stauartt •îiir les conclusions prises dans les requêtes,
tendantes à établir par témoins la preuve que le nommé
Fabien n'est pas coupable :

i* Du bris descel;
20 De la tentative do subornation de deux des témoins

ouïs en l'information
;

~Et que le nommé Eugène n'aurai t pas proféré lo propos.
1
séditieux a lui imputé;
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• Vu les art. i" et a du titre a8 de l'ordonnance de 1670,'
Attendu qu'aucuns faits justificatifs susceptibles d'être

pris en considération n'ont été articulés par lesdits accusés,
Les déboute des fins de leurs requêtes.
Statuant au fond : En ce qui touche le nommé Bissetle,
Le déclare dûment atteint et convaincu :

•
i° D'avoir colporté, distribué clandestinement et lu à

divers un libelle ayant pour titre
1

De la situation des
gens de couleurlibres des Antillesfrançaisesi ledit libelle
tendant h provoquer au mépris des lois, h renverser la
législation établie par Sa Majesté ou ses représentais
dans les colonies, h exciter la haine contre les magistrats,
h incriminerla classe entière des blancs, h soulevercontre
elle la population des gens de couleur,et dont l'apparition,

au moment où l'autorité était avertie qu'une conspiration
s'ourdissait dans l'ombre, a jeté l'alarme dans la colonie

et nécessité de la part du gouvernement des mesures de
haute police ;

a0 D'avoir formé et conservé un dépôt de plusieurs mé-
moires et écrits contenant des diatribes contre les colons,

et des calomnies atroces contré les tribunaux; l'un desquels
écrits porte une analogie si frappante avec le libelle,
objet de la plainte, que celui-ci en serait la fidèle analyse,
circonstance qui ferait véhémentement soupçonner ledit
accusé d'avoir eu une part active à la composition du
libelle.

En ce qui touche Fabienfils,
Le déclare dûment atteintet convaincu d'avoir, au mois

de juin dernier, ouvert une lettre adressée au ministère
public par le commissaire-commandant de Vauclin, et
d'en avoir tiré une copie qu'il aurait déposéechezBissetle;
d'avoir pris communication du libelle chez ledit Bissetle;
d'avoir remis à celui-ci un manuscrit contenant des ex-
pressions outrageantes contre les magistrats dé celte co-
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femme; d'où résulterait la preuve d'une participation évi-
dente aux manoeuvres criminelles do Bissetle; d'avoir

en outre, le ai du mois de décembre dernier, essayé do
suborner deux témoins qui devaient être entendus au
procès.

En ce qui touche le no nmé Volny,
Le déclare dûment atteint et convaincu d'avoir remis

à Bisselte un écrit de sa main avec cette épigraphe : Salus
populi suprema lex esto, composé dans le but d'exciter
des levains de haine, rempli de calomnies contre les tri-
bunaux, d'attaques contre la législation établie, et infecté
d'ailleurs des mêmes principes subversifs que ceux ci-
dessus signalés ; d'avoir reçu do Bissetle le libelle incri-
miné en communication ; d'avoir enfin participé à ces cou-
pables projets.

En ce qui toucheles nommés Eugène Delfille, Bellisle-
Duranto

, Joseph Frapart et Joseph Demil dit Zonzon.
Les déclare dûment atteints cl convaincus d'avoir ap-

prouvé el signé plusieurs documens et pièces trouvés chez
Bissetle, dans le but de leur donner de la consistance et
de l'autorité parmi les gens de couleur; d'avoir connu et
encouragé toutes les manoeuvres secrètes de leur classe;

Et en outre déclare ledit Eugène véhémentement soup-
çonné d'avoir, le ai décembre dernier, tenu un propos sé-
ditieux et du caractère le plus dangereux dans le moment
d'agitation où se trouvait la colonie :

Pour réparation de quoi ordonne que les accusés
,Cirille-Charlcs-Augustc Bissetle,

Jean-Bapliste Volny,
Louis Fabienfils,
Soient tirés des prisons et conduits par l'exécuteur des

Mules oeuvres sur la place du marché de celle ville
, au

pied de la potence, pour y être marqués des trois lettres
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G. A. L,, et être ensuite envoyés dans les bagnes do la
métropole pour y servir le roi à perpétuité;

Condamne l'accusé Eugène Delfille au bannissement à
perpétuité du royaume;

Les nommés Bellisle Duranto, Joseph Démit, dit
Zonzon, et Joseph Frapart au bannissementà perpétuité
des colonies françaises, .*.vec injonction do garder leur ban

sons de plus graves peines ;
Ordonne que le libelle intitulé ; De la situation des

gens de couleur libres aux Antillesfrançaises, soit lacéré

par les mains du bourreau et brûlé au pied de la potence ;
Fait défense à tous et à chacun d'avoir chez soi ledit

libelle, de le colporîer, distribuer ou d'en donner copie;
leur enjoignant de déposer entre les mains du ministère
public tous les exemplaires qui pourraient être.rcslés en
leur possession

, sou3 peine d'y être contraints par toute
voie légale, et d'être poursuivis suivant la rigueur des
ordonnances;

Ordonne que le présent arrêt sera imprimé au nombre
de deux cents exemplaires, et affiché dans louie la colonie,

Donne acte au procureur général du Roi de ses réserves
contre les auteurs el distributeurs du libelle.

Fait et prononcé au Fort-Royal Martinique, en l'au-
dience du lundi 12 janvier 182/1, Présens

; M, le comte de
Grcnonville, officier de l'ordre royal de la légion-d'hon-

neur, président; MM. Pcrrinelle, Diimay, Jornu eje la
Calle, Chevalier. Faure, Dcssalles, Lepcllelicr, Dcstour-
nelles, Bence, Bnurke, do Massiasct Carreau, conseillers
titulaires; MM, de Perrinellc fils, comte de Mauny, et
Papin du Pont, conseillers-auditeurs, et le sieur Poujaud,
commis-greffier,

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis,
de.mettre le présent arrêt à exécution; à nos procureurs
généraux et à nos procureurs près les tribunaux de"'pre-
mière instance d'y tenir la main; à tous commandans et
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officiers de la force publique de prêter main forle lors-
qu'ils en seront légalement requis,

En foi de quoi ledit arrêt a été signé par le président
de la Cour, par le rapporteur et par le greffier, et scellé.

Comte DE GPENONVILIE
,

président,

BENCE, rapporteur.
Pour expédition ;

POUJAUD
,

commis-greffier.

De la situation des gens de couleur libres aux
Antilles Françaises.

Domine Veut imui in U tpirati: tahummifac
tx cmnitUipirutjutntitutm», tl tifara m*.

Seigneur,je mtlien loi ma confiance; nure-
raoide mtipertéculeuri,et déliire-moi de
leur»m»in*. DAVID, Piiaumt Fil, un. >•

Paris, Mac Carthy, quai des Augustins, n° 17.

(Déposé à la direction de la librairie, le a3 octobre i8a3; auteur
M. Alliva.)

LA France possède depuis quelque temps une législa-
tion basée sur la justice et l'équité. La Guadeloupe et la

Martinique lui appartiennent, et cependant les gens de
couleur libres de ces deux colonies ne jouissent pas encore
des droits que la Charte semble garantir à tous les sujets
de Sa Majesté. Quelle peut en être la cause?.Est-ce qu'on

nous donnerait pour raison que ce sont les lois mêmes du

pays qui les privent des droits qu'ils réclament? Mais n'a-
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vons-nous pas vu, en France, à une époque peu reculée

de nos jours, la sagesse de nos rois faire disparaître, avec
les abus de la féodalité

, toutes les lois iniques ' qui op-
primaient une partie de la nation ? Pourquoi ne ferait-on

pas dans nos colonies ce qui a été fait en France ? Est-ce

que les préjugés dont la législation portait jadis l'em-
preinte auraient en Amérique une source plus sacrée
qu'en Europe P

Depuis l'heureux avènement de Sa Majesté au trône de

ses ancêtres
»

des commissaires ont élé envoyés dans nos
colonies d'Amérique à diverses époques; mais quel a élé
le résultat de leurs missions? Malheureusement elles n'en
ont eu aucun jusqu'à ce jour, car la position des gens de
couleur libres n'a point élé améliorée, et l'avenir, qu'ils
n'envisagent qu'avec effroi, ne leur promet encore que
des jours pleins d'amertume et d'humiliation,

La caste privilégiée persisterait-elle à conserver ses ré-
voltantes prérogatives ? On ne devrait cependant pas ou-
blier quelles ont été les funestes causes qui nous ont ravi
la plus belle de nos colonies.

Il est d«nc essentiel de s'occuper du sort d'une classe
aussi utile que laborieuse, et qui s'accroît de jour en jour,
Les gens de couleur libres demandent donc, au nom de
la justice et de l'humanité, la destruction des lois excep-
tionnelles qui les régissent, et qu'on leur donne une lé-
gislation en harmonie avec l'état actuel de la civilisation.

On ne motivera pas, sans doute, sur leur origine, un
déni de justice. Au reste, elle n'a rien qui puisse la ra-
baisser au-dessous de celle des flibustiers, des boucaniers ,
des engagés ou des hommes flétris par l'opinion", qui ont

(i) Telles que la corvée, la main-morte, etc.
(a) Ilest dit dans les Annales du conseilsouverain de la Martinique

que la plupart des Européens qui composaient la première colonie
de cette île, étaient les unsdes va-nu-pieds, et. les autresdes échappes,
de prisons; qu'Usée livraient à l'ivrognerie, etc.
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composé la primitive population blanche des colonies, ci
dont les orgueilleux descendans forment aujourd'hui lu

caste privilégiée. Afin de nous en convaincre
, remontons

à la source, et nous verrons si elle est aussi impure qu'on
affecte de je croire, Les Européens, ne pouvant se multi-
plier dans lo climat insalubre des Antilles, so virent forcés
de remplacer, par des esclaves exportés d'Afrique, les
indigènes qu'ils avaient massacrés. Plusieurs de ces es-
claves obtinrent, par la suite, la liberté

: les uns , comme
une récompense due à une conduite honorable, cl les au-
tres en se rachetant eux-mêmes du produit de leurs épar-

gnes, Confondusavec les enfans issus de races européenne

et africaine
,

ils formèrent la classe des gens de couleur
libres, dénomination qui comprend tontes les nuances,
depuis le blanc jusqu'à l'Africain,

Celte classe, d'abord insignifiante, ayant progressive-

ment acquis de l'importance, devint l'objet d'injustes pré-
ventions; et les blancs, à qui elle devait en partie son
origine, ainsi qu'on vient de Je démontrer, la flétriront

par des lois aussi haineuses qu'impolitiqucs, lois sous le

poids desquelles elle gémit encore.
L'exposé de l'origine des gens de couleur libres nous

mène naturellement à faire connaître le système d'injus-
tice el d'oppression dont ils se plaignent, persuadés que le

•gouvernement, dont ils réclament la justice,n'a besoin que
d'être éclairépourleur fairedroit,Eneffel, comment suppo-
ser qu'il tolérerait qiioccs mêmes gens de couleur libresqui
jouissenten France des droitscivilselpoliliques soient con-
damnés à des distinctions iniques, dans le lieu même de

leur naissance, dans le lieu où l'Européen fléiri va souvent
trouver l'impunitéelaugmenlcr le nombre des privilégiés.

Au reste, qu'a-t-on à leur reprocher dans les colonies?
Leur conduite y défie la censure ; ils puisent dans-la re-
ligion le mobile de leurs actions; ils sont soumis aux lois,

et connaissent les règles immuables de l'honneur, dont
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tds ne s'écarteront jamais; voilà leur profession de foi!

Que l'on nous dise maintenant pourquoi on les prive des
droits (\UQ l'on accorde aux Indiens dans nos colonies
d'Asie '. On ne poussera pas sans doute l'absurdité jus-
qu'à donner pour motif les nuances du teint ou la forme
des traits africains.

.Ainsi, ce n'est donc plus qu'à la Martinique et à la
Guadeloupe que se fait sentir l'influence du préjugé

»

de la naissance ou de la couleur : influence qui a
été reconnue si injuste et si pernicieuse dans différentes
contrées, et surtout en France, où le roi, dans le calme
d'une profonde sagesse, l'a anéantie en nous donnant
le Code immortel de nos lois, Aujourd'hui, tout Fran-
çais

,
quel qu'il soit, trouve dans la Charte un asile in-

violable contre les vexations de l'homme puissant, et
peut, avec des vertus ou des talons, arriver aux pre-
mières charges de l'état. Mais il n'en est pas de même
d'une partie des sujels de Sa Majeslé en Amérique

: ils y
sont tout à la fois exclus des emplois honorables

, et ex-
posés à tous les caprices et à toutes les avanies de la caste
privilégiée, qui redoute leur industrie et leur intelligence.

Si nous entrions dans des détails sur les distinctions
ignominieuses auxquels ils sont condamnés, nous verrions
les hommes de couleur libres qui, marchant à la tête de

nos bataillons, ont vaincu à Lodi, Marengo, Austerlitz,
Jéna, etc. JNous les verrions ces guerriers dont le bras a ,-

sauvé la patrie impunément abreuvés d'humiliation s'ils
osaient aller saluer leur toit paternel !

On a sans doute delà peine à concevoir comment celte

(i) L'Américain indigène possède tous les droitscivils et politiques,
t\ obtient même des titres de noblesse. A Saint-Domingue, les
hommes de couleur sont les premiers magistratsde l'état. Ils jouissent
de tous les droits civils et politiques dans les colonies espagnoles ré-
générées, de tons les droits civils et d'une partie des droits politiques
dans les Antilles anglaises.



78

caste, dont l'origine et les prérogatives n'ont pas une
source fort glorieuse ni fort respectable, ose afficher dans

nos colonies de si hautes
,

de si ridicules, et souvent de
si iniques prétentions. Cependant, rien de si ordinaire

que do voir ceux qui la composent exercer les plus basses

vengeances, persécuter, par les plus dégoûtantes vexa-
tions,.les gens de couleur libres, et s'enorgueillir de
l'impunité que leur.assurent leurs privilèges, et que leur
accordent les tribunaux, qui ne savent guèro qu'absoudre

ou excuser.
On pourrait supposer, d'après ce que nous venons de

dire, qu'il n'y a jamais eu de lois protectrices dans nos
colonies; il n'en est cependant pas ainsi, et les premières
ordonnances 1, nous nous plaisons à l'avouer, que fit pour
les colonies l'autorité suprême ,

qui n'avait pas encore été
influencée par leféodalisme des colons, portaient en elles-
mêmes l'empreinte d'une prévoyante sollicitude ; et, mal-
gré qu'elles eussent à statuer sur des objets étrangers aux
coutumes de l'Europe, il y régnait un fond d'équité insé-
parable des lois qui émanent directement du trône.

Si l'esprit de ces sages institutions eût été respecté, et
qu'on eût édifié sur leurbase les accessoiresadministratifs,

en se conformant toutefois aux besoins du siècle, on au-
rait évité les fausses interprétations qui, en rendant lou-
ches et ambiguës les lois dont le sens était le plus clair,
n'ont fait que favoriser les empiétemens astucieux de l'ini-
quité. Mais au lieu d'élaguer de ces ordonnances ce qui
avait pu devenir défectueux par la succession des temps,

(i) Edit du roi de ift'ja, articleXIII : «... Voulons et ordonnons

que les aescendans des Français habitués esdttes îles, et même lessau-
vages convertis à la foi chrétienne etqui en feront profession, soient
censés et réputés naturels Français,capablesde toutescharges, hon-

neurs , successions et donations, ainsi que les originaires et régni-
coles, sans être tenus de prendre lettres de déclaration ou natura-
lisés. »
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on les a rendues méconnaissablespar des additions perni-
cieuses et souvent contradictoires} do sorte que l'on n'a
aujourd'hui qu'un amalgame incohérent de jurisprudence,
qui semble fait pour prêter un nouvel appui à la chicane,
et ouvrir la voie à toutes sortes d'exactions,

D'après ces premières ordonnances • les colons et les
hommes de couleur libres affranchissaient.dedroit une es-
clave en l'épousant, et lui transmettaient, ainsi qu'aux
enfans, leurs droits et leur fortune '. Ils avaient en outre,
les uns et les autres, la faculté de lester en faveurdesenfans
qu'ils avaient eu hors mariage, et même en faveur de la
mère

,
fût-elle esclave, Rien de tout cela n'existe de nos

jours. Par les mêmes ordonnances, les colons et les hom-

mes libres pouvaient réciproquement hériter les uns des
autres; mais par un arrêté de 1726, arrêté qui a été sanc-
tionné de nouveau par le conseil souverain, lorsque le
code fut proclamé dans nos colonies

,
les gens, de couleur

libres furent privés du droit d'hériter des blancs
, tout en

conservant celui de tester en leur faveur 3.

Mais comme les lois, ainsi que le démontre l'expé-
rience ,

n'obligent les hommes qu'autant qu'elles sont
basées sur la justice et conformes aux voeux de la nature,
Vhomme blanc, qui n'a pas élé endurci ou dégradé par le
préjugé, fait tous ses efforts pour soustraire ses enfans
de couleur aux rigueurs de l'arrêté cité plus haut. Il
emploie donc le seul moyen qui lui reste, et qui consiste
à déposer entre les mains de Vhomme de sa clause, dont

(1) Voir l'ordonnance de i685, art, IV, IX, LVI, LVII, LIX, etc.
(a) Par une ordonnance de 1777, les nobles qui avaient épousé des

femmes de couleur continuaient de transmettre à leurs enfans le
titre de blancst il est vrai; mais ils furent privés de la faculté de
leur transmettre leurs titres de noblesse; en qui avait eu lieu au-
paravant sans difliculté, surtout jusqu'en 1704,

(3) Voir une délibération du conseil du 7 novendu 2 i8o5,art, Wr
ainsi que la déclaration du roi de 1736,
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la probité lui inspire le plus de confiance, les bienfaits
qu'après sa mort il destine à une famille infortunée que
les lois lui ordonnaient de méconnaître. Mais ce n'est
qu'en tremblant qu'un père abandonne à autrui le sort do

ses enfans. Les nombreuses infidélités dont il a été té-
moin

,
les victimes qu'il a vu dépouiller impunément par

d'iniques mandataires, viennent l'effrayer sur l'avenir des
siens. Tout redouble ses alarmes à l'instant même d'aller
paraître devant l'Eternel, où il rendra compte de ce qu'il
a fait pour ceux qui lui doivent l'existence. En effet, que
de blancs n'a-t-on pas vus aux colonies, non-seulement
détourner à leur profil le dépôt sacré que leur avait confié

un père mourant, mais ravir encore la liberté des victimes
dont ils s'étaient approprié la fortune !

Parmi les nombreuses infidélités dont se sont rendus
coupables les mandataires ihsfdéi'commis, nous n'en ci-

terons qu'une seule; elle est devenue publique par un ar-
rêt, ainsi nous ne craignons pas de la rapporter.

Un riche célibataire avait deux filles naturelles. Cé-
dant à l'impulsion de son coeur, il voulut leur faire du
bien ,

ainsi qu'a une négresse, mère de l'une d'elles.
Mais il ne put, d'après l'édit que nous avons cité, leur

léguer directement ses bienfaits. Il choisit donc celui de

ses amis dont l'intégrité paraissait le mieux reconnue. Il
finstilua son légataire universel sous la condition bien

expresse qu'il donnerait la liberté aux trois personnes dont
il vient d'être question, et qu'il leur remettrait fidèlement
les bienfaits que leur destinait un ami, un père mourant,
Le légataire universel jure d'accomplir loutcs Icsobliga-
lionsqu'on lui impose, et recueille la succession du défunt,
môme ou préjudice d'un cousin, Il n'exécute aucune des
conditions qui lui avaient été dictées à l'égard do ces trois
femmes, meurt et transmet à son frère sa fortune, celle
do son ami cl des trois malheureuses qui étaient encore
dans la plus cruelle incertitude. L'avidité de ce dernier ne
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les y laissa pas long-temps. A peine entré oh jouissance, il
s'adresse à l'autorilé, et sollicite l'autorisation de les
vendre à son bénéfice aux enchères publiques. Il l'obtient,
et à l'heure qu'il est, ces trois victimes gémissent dans la
servitude et l'opprobre, et courbent un front humilié de-
vant leur orgueilleux spoliateur'.

A quelle législation peut-on comparer cette barbare
dispensation des droits? A quelle époque faut-il remonter
pour en trouver des exemples semblables, si co n'est dans

ces temps horribles où la féodalité se faisait gloire de ses
violences, et se parait impudemment des dépouilles du
faible? Ah t qu'il nous soit permis d'espérer des jours plus
heureux, d'espérer que l'on arrêtera enfin le cours de ces
iniques spoliations, el que, tout en s'occupant du bien-
être des colons blancs', on ne méprisera pas les justes
plaintes 'dés gens de couleur libres. Nous en conjurons
l'auguste dispensateur de l'autorité suprême,en qui notre
confiance est aussi grande que notro amour pour sa per-
sonne sacrée; nous en conjurons celui qui fait bénir son
nom à trente millions de Français, et admirer sa sagesse
au reste de l'univers.

Le lecteur ne pourra sans doute s'empêcher de deman-
der quellessenties fortes raisonsqui nécessitentle maintien
d'ordonnances aussi rigoureuses et aussi contraires à la
justice et à l'humanité. On redoute que les gens de cou-
leur libres deviennent puissans et heureux ; voilà la seule
qu'on ait à donner. Pour les tenir plus sûrement dans la
misère et l'opprobre, on a fait des lois qui les excluent de

tontes les professions honorables où lucratives. Ainsi, un
homme de couleur ne peut être avocat, notaire, médecin,
chirurgien, pharmacien, orfèvre» horloger, charpentier,
menuisier, serrurier, maçon , etc., etc.

Les injusticeset les vexations dont on les accable ne se
bornent pas à cela : il ne leur est permis que de vendre en

(i) Voir une décision coloniale du 28 juin 1808.
J
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détail ce qu'ils achètent en gros ; mesure pleine de pré-
voyance, qui les empêche de faire d'heureuses spécula-
tions. Ona encore porté pi us loin le désir de les humilier ;

on a été jusqu'à faire des lois sompluaires par lesquelles

un genre particulier d'habillement leur est prescrit, et des

amendes leur sont infligées lorsqu'ils ne s'y conforment

pas exactement1.

La plupart de ces ordonnances sont tombées en désué-

tude
,

il est vrai ; voici comment : Les Anglais s'étant em-
parés de la Guadeloupe et de la Martinique, soitpar po-
litique, soit par humanité, jugèrent à propos de contribuer

jau bien-être des gens de couleur libres, qui, pleins d'ac-
tivité et d'intelligence, profitèrent rapidement de l'occa-

sion. Les lins embrassèrent donc une partie des profes-
sions qu'il leur avait été jusqu'alors défendu d'exercer, et
les autres firent des entreprises commerciales qui leur
réussirent; enfin l'aisance naquit tout à coup parmi eux.
Quant aux lois sompluaires, elles cessèrent d'être exécu-
tées, du moins en grande partie, ainsi qu'on doit le sup-
poser.

,Lorsque ces Colonies furent rendues à la France, les

privilégiés auraient voulu, nous n'en doutons pas, faire
revivre les ordonnances dont \cs gens de couleur libres
avaient secoué le joug ; mais l'habitude exerçait déjà nn si
grand ascendant qu'ils furent probablement effrayés des

funestes conséquences qu'entraîneraitJoule mesure vio-
lente.

Ainsi, nous l'avouons, la plupart des ordonnances dont

se plaignent les gens île cotilenr Hbres ne sont pas tou-
jours exécutées, quoiqu'ellesexistent de droit. Mais pour-
quoi ne pas les anéantir puisqu'on peut les violer impu-
nément ? pourquoi laisser subsister un éppuvan}ail de

(i) Voyenles ordonnance»du3 janvier 15ao, du? septembre tçfy»
du 3t juillet 1565, et du i« novembre 1809.
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lois dont on redoute à chaque instant l'arbitraire exé-
cution ?

Si, quittant les villes, nous nous transportons dans les

campagnes, nous n'y trouverons pas moins d'abus. Rien
n'y protège l'homme de couleur libre. Sa propriété con-
vient-elle à un colon blanc, il doit la lui céder ou s'atten-
dre à voir ses champs impunément ravagés. C'est alors
qu'abandonné des tribunaux, et semblable au frêle ro-
seau, i) est obligé de plier à tous les vents des ambitions
locales.

Enfin, les annales do nos colonies ne sont remplies que
d'actes arbitraires de vexations et de crimes impunis
des privilégiés, Parmi celle foule de faits qui déshonorent
l'humanité, nous en citerons deux ou trois pris au ha-
sard.

On n'a pas encore oublié ce colon brutal et avide qui,
convoitant la propriété d'un homme de couleur libre, là
fit ravager impunément par ses troupeaux, sous prétexte
que ses offres d'achat avaient été refusées, et le réduisit

pour ainsi dire A la mendicité.
Tout le monde sait qu'un coinmpndant de quartier a fait

rayer un jeune homme de la compagnie dans laquelle il
servait depuis sept ans, pour obtenir la liberté; que le
mémo jeune homme, s'il veut devenir libre, doit se sou-
mettre à huit autres années de corvées et d'épreuves.
Quel crime avait-il donc commis, pour dire ainsi privé du
fruit de sept ans de travail? Sa mère infortunée avait
une génisse pour toute fortune, et avait refusé de la
vendre n une privilégiée, parente du susdit çàhimàndaw,

Parlerpns*nqusde cet homme de confeur libreassassiné
dans une assemblée nombreuse par un blanc, sans motif,
ou du moins .sans provocation, et qui, du fond de son
tombeau, nous apparaît i omme un nouvel Uril Comment
l'assassin a-t-il été puni P Après une année d'absence, il est
rentré chez lui en triomphateur, et a élé revêtu plus tard
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de la charge de commissaire-commandant do son quar-
tier.

A quelle cause attribuer toulcs ces atrocités? Aux lois

d'exception, nous le répétons, par lesquelles on opprime

les gens de couleur libres, Mais, nous dira-t-on
, en

i8o5 le Code français a été introduit à la Guadeloupeet à

la Martinique. Pour la caste privilégiée, oui, sans doute;
mais les gens de couleur libres n'y participent presque à

aucun de ses bienfaits. Au reste, veut-on savoir comment
la justice est administrée à leur égard? nous allons citer
des exemples.

Une femme de couleur, nommée Sophie, ayant obtenu

sa liberté, ainsi que celle de ses enfans, usa des droits

que son nouvel état lui donnait. À force de travail, d'in-
telligence et d'économie, elle put acheter une propriété

que des contrats de vente bien stipulés, bien cimentés,
devaient lui assurer irrévocablement. Mais on va voir com-
ment les choses se passèrent. Le colon qui avait accordé la
liberté à Sophie en se conformant à toutes les formalités
voulues étant mort, un cousin vint pour en recueillir la
succession, Sa sordide avidité l'engagea à réclamer la pro-
priété que celte femme avait achetée depuis qu'elle était
libre, et mêmedù vivantde son ancien maître. On s'ima-
gine que la cour de justice rejeta une demande aussi inique
que révoltante; pas du tout t elle conclut que Sophie,
n'ayant pu, depuis qu'elle était libre

> gagner assez pour
acheter ce qu'elle possédait, clic avait dû nécessairement
voler son ancien maître pour faire cette acquisition. Ainsi
la cour de justice, par un arrêt aussi inattendu qu'inex»
plieabte, dépouilla cette malheureuse de sa propriété cl la
donna à celui qui ne put la recevoir qu'en violant toutes
les lois divines et humaines, L'infortunéemourut quelque
temps après de chagrin et de misère, et ses enfans sont
réduits à la mendicité. Nous le demandons, où est l'article
du Code qui prescrit à un tribunal de rechercher par
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quels moyens un individu quelconque a pu faire des
achats»

Mais si lo lecteur allait supposer que le tribunal, ayant
consulté la voix publique, ne dépouilla Sophie de sa pro-
priété qu'après s'être convaincu, par la déposition de té-
moins oculaires, qu'elle l'avait acquise par des voies in-
justes, le fait suivant le tirera de son erreur.

Unefemme libre de couleur acheta, il y a 3o ans, une
propriété foncière, qu'elle paya exactement, et de laquelle
des contrats stipulés en bonne el due forme lui assuraient
la tranquille possession. Elle en jouit en effet sans contes-
tation

, et la laissa en mourant à sa fille qui ne fut égale-
ment inquiétée en aucune manière, et qui, à son tour,
la transmit à ses enfans. Mais les choses changèrent alors
de face. Un blanc, chargé d'une tutelle par un motif

que nous ne voulons pas approfondir, eut l'ingénieuse
idée de les attaquer en dégnerpissement. Il donna donc

pour prétexte que leur aïeule n'avait pu achetée une pro-
priété qu'avec l'argent qu'elle avait sans doute soustrait au
grand-père de ses pupilles, avant que celui-ci l'eût affran-
chie. Ainsi il demanda que celle propriété fût adjugée

aux c*fans blancs mineurs qu'il représentait, On suppose
qu'une assertion aussi gratuite, assertion qu'il était impos-
sible d'étayer de la moindre preuve et qui flétrissait la
mémoire d'une femme descendue dans la tombe depuis «5

ans, dût attirer au moins des réprimandes à celui qui en
était l'auteur, d'autant plus qu'il existait des titres authen-
tiques par lesquels rien ne pouvait priver ces enfans de
couleur libres d'une propriété dont leurs ancêtres avaient
joui pendant 3o ans sans contestation quelconque. Qu'ar-
riva-t-il? L'homme à privilèges fit annuler ces tilres, s'em-

para do la propriété au nom de ces pupilles; et les ttéritiers
légitimes, qui ont été dépossédés, finiront indubitablement
leur existence dans la misère el les larmes,

Mais lès abus révoltans sur lesquels nous avons à gémir
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ne se bornent pas à ceux que nous venons de retracer. H
existe dans nos colonies des milliers d'individus de couleur
placésdans unecatégorie d'esclavage et de liberté vraiment
effrayante1. Combien n'a-t-on pas vti de ces demi-libres

qui, pour n'être pas vendus par le gouvernement en qua-
lité A'épavés*, soni forcés de se faire inscrire parmi les

esclaves d'un homme libre, dont la mauvaise foi lui ravit
souvent les moyens d'obtenir la liberté, ou dont la mort le

livre à un héritier qui, foulant aUx pieds les lois de la jus-
tice etde l'humanité, s'arroge le droitde le vendrecommo
esclave, lui et Ses enfans.

Lessemi*libres ont deux voies, il est vrai, pour obte-
nir du gouvernement là ratification de leur liberté; l'une
consiste à l'acheter, et l'autre à servir pendant huit ans
parmi les pionniers, d'où sont toéoessairèmeftt exclus les
enfans, les vieillardset ceux qui manquentdo protecteurs.
Mais comment l'acheter, cette ratification? Elle coûtait
600 livres coloniales sous M. Béliague, et si le général
îlochambaudréduisit cette somme, elle fut, par une ordon-

nance ministériellede i8o5, non-seulement fixée doi,5oo
à 4,ooo livres, mais, qui plus est, d'après cette même
ordonnance, le capitaine-général Yillarot-Joychse, au
mépris des choses faites et exécutées, annula toutes les li-
bertés obtenues sous le général lloohambaud, libertés
qu'avait respectées le gouvernement anglais, el qu'avait

%

sanctionnées un laps de treize années ; et tous ceux à qui
il fut impossible de donner les i,5oo ou 4,000 livres fu-
rent vendus comme épaves aux enchères publiques.

(1) Les enfans issus d'urt homme libre et d'une femme esclave sont
libre»par cela mêmequ'ils n'ont point de maître. Cependant ilssont
censés être esclaves tant que le gouvernement n'a pas ratifié leur li-
berté , et peuvent par conséquent être vendus comme épaves.

(a) On appelle épave celui qui n'a poirit de maître, cl dont là li-
berté n'a pas été ratifiée. Le gouvernement fait vendre A son bénéfice
h s personnesqui sont dans celte catégorie.
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On suppose sans doute que celte rétribution exorbitante
n'a été créée que par des vues politiques. Mais, était-il
bien éclairé ce gouvernement qui, en s'opposant à l'éman-
cipalioh des gens de couleur, se privait des ressources
industrielles et financières qu'il aurait infailliblement
trouvées chez une classe laborieuse, qui, liée par la re-
connaissance, se seraitentièrement dévouée à sa catiso, et
aurait puissamment contribué à sa prospérité ?

Si de ces graves considérations, nous descendons aux
réglemens de la police subalterne, nous y verrons do-
miner le même esprit de haine et d'injustice, et beaucoup
plus de petitesse et de ridicule. Une police malveillante
et souvent perfide y épie jusqu'aux démarches les plus
insignifiantes don gens de couleur libres. Si nous disions
qu'il est défendu de les qualifier de sieur et dame ', et
qu'il ne leur est pas permis de se réunir en famille,-de
rire, chanter, danser, célébrer un mariage ou une nais-
sance *, sans la permission du procureur du roi

>
on ne

verrait que du ridicule clans uno mesure aussi étrange.
Mais on sera forcé d'y voir autre chose, lorsqu'on saura
qu'il y a une amende de 3oo liv. et contre celui qui aura
proposé la réunion, et contre le maître de la maison où
elle aura eu lieu, et une de i oo liv. contre chacun des as*
sistans. Comme il est des personnes qui pourraient s'ima-
giner que les gens de couleur libres sont traités avec in*
dulgcnee dans ces circonstances, ainsi que dans d'autres,

nous leur dirons qu'il existe une dépêche ministérielle de
M. le comte de la Luzerne, du 3 juillet 1788, qui ordonne

aux hdminlstirateurs de la Guadeloupe de meure fin à
l'avidité des juges

%

qui imposent des taxes exorbitantes

et s'attribuent la plus grande partie du produit des con-
fiscations.

(1) Voy. t'nrrèt du conseil souverain du 6 novembre 1581.

(j) VOVCÏ l'ordonnancéde IJ83, et celle du capitaine-généralVit-
hret-joyeuse, sur la police.



88

Si nous continuons à nous occuper dès odieuses distinc-
tions auxquelles les gens de couleur libres sont condam-
nés, nous les verrons exclus de certaines places, de
certaines promenades publiques ; nous les verrons relégués
dans les salles de spectacles parmi leurs domestiques,avec
qui il leur est cependant défendu de se trouver en publie,

sous peine de, fortes amendes; de boire ou manger, s'ils

sont eselaves, sous peine d'être chassés de la colonie. Si
du spectacle nous entrons à l'église, nous y verrons nos
humbles el pieux privilégiés: étaler leur morgue jusqu'aux
pieds des autels ; et n'en permettre l'approche aux gens
de couleur libres qu'après s'être retirés eux-mêmes. Mais

sortonsdu lieu saint, et transportons-nous sur le champ de

bataille colonial ; nous y verrons lesgens de couleur libres,
qui forment la majeure partie de la milice, voler où le

danger les appelle, combattre vaillamment, recevoir de

graves blessures, se traîner jusqu'à la porte des hôpitaux,

et en être impitoyablement chassés par les privilégies
»

qui
seuls y sont admis, et dont ils viennent de défendre les
propriétés.

On serait presque tenté de s'imaginer qu'une classe qui
est traitée avec lanl d'injustice et de mépris, qu'une classe
qui est exclue des lieux d'agrément et des élablissemens
utiles ou bienfaisans, ne paie aucune contribution. On ne
sera donc pas peu surpris d'apprendre que les gens decou-
leur libres possèdent de vastes propriétés, font de grandes
opérations commerciales, et ne sont pas les moins forte-
ment imposés»

Vous venons de révéler des faits d'une injustice révol-
tante; nous aurions désiré n'avoir eu aucune plainte à faire
contre les privilégiés,d'autanl plus qu'il est parmi eux plus
d'un homme do bien qui gémit sur le sort des gens de
couleurlibres '.Mais nous avonsdû déchirer le voile quica-

(i) M, DUBUC-DDI^EHIÎT ( A honé) capitainedejrègate en re-
traite, chevalier de St .-Louis, propriétaire à la Martinique, vient
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chait tant d'iniquités, afin que le gouvernement, sentant

de publier un projet d'amélioration coloniale, remarquable par la
justesse des vueset la lucidité des idées. Dans cet opuscule, il s'élève
contré cet ordre de choses qui met les intérêts privés en opposition

avec les sentimensde l'humanité,
Il propose une caisse d'amortissement destinée à racheter des es-

claves qui seraient, immédiatementaprès, déclarés libres par le gou-
vernement. Il cite l'article 5g de l'ordonnance de 1685, qui accorde

aux affranchis les droits et prérogatives dont jouissent les colons
blancs, « Pourquoi, dit-il, refusernit-on sous le prince le plus
éclairé de l'Europe ce que Louis XIV jugea a propos d'accorder?

M. Dubuc-DujTcret a géré, pendant seize ans consécutifs, sa pro*
priété a la Martinique. Il a eu à son service des charpentiers euro-
péens , des ouvriers rréoles de toutes espèces, et n'a eu aucun sujet
do mécontentement ni des uns ni des autres. ( La raison en est fort
simple, c'est que M. Dubuc-Dufïeretest plein dé droiture et d'hu-
manité. )

, tIl propose en outre que te gouvernement ratifie sans frais les
émancipations faites par les colons ; qu'on établisse des écoles gra-
tuites pour former les jeunes affranchis ^ que toute punition corpo-
relle suit absolument défendue a l'égard des esclaves» Enfin, après
avoir présenté quelques autre» vues administratives, et lait sentir
que les intérêts des colons ne sauraient être compromis « si nos co-
ït lonics étaient cultivées par des mains affranchies et Intéressées,

« non-seulementa en maintenir, mais a en accroître la prospérité, »
M, Diibuc termine ainsi t

a Comme je »uts particulièrement intéressé h la conservation des

» colonies françaises, les catastrophesdont la Martinique est depuis

« quelque temps le théillre me font une loi d'avertir publiquement,
* d'après mon expérience du caractère de l'Africain,que ce ne sera
t jamais par la sévérité" du régime et par des supplices que l'on par-
<

viendra a lui faire vouloir la prospérité de son maître; l'on y réus-
* «ira bien plus efficacement en le faisant participer, par les moyens
t que j'indique, ou par d'autresanalogues, aux profits d'une adml-

nislralionjt/Jte et paternelle. Le succès serait bien plus assuré si

* le gouvernement français, s'éclairant sur ses véritables intérêts,

t relativement nu commerce et aux colonies, sentait enfin qu'il lui

a est bien plus avantageux de les enrichir que de les faire servir de

* proie h une avide et <\\v»^\cfscaliic;ramenésera jamais aveu
»

des cotouieD pauvres que le commerce national fera de bonnes

«
affaires,

»
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la nécessité d'en arrêter le cours, anéantît cette mons-
trueuse nomenclature d'ordonnances tout à la fois con-
traires au bien général et outrageantes envers les particu-
liers} ordonnancesqui nesauraient continuerd'êtreapplica-
bles aux gens de couleur libres, sans qu'on violât à leur
égard tous les droits de la'nature.

Ainsi, il résulte de 'out ce qui précède que le gouver-
nement doit, dans sa justice et sa sagesse, leur donner une
législation conforme à leurs moeurs, appropriée à leurs be-
soins, et digne du siècle qui a vu proclamer la Charte,

Les gens de couleur libres s'adressent donc avec con-
fiance au gouvernement de Sa Majesté

, parce que leur
conduite a toujours été irréprochable, quoiqu'on ait tout
fait pour les pousser au désespoir. Ils osent lui représen-
ter, comme un point essentiel et indispensable à leur bon-
heur, que Inexécution des nouvelles lois Ile soit confiée
qu'à des hommes probes, honnêtes et désintéressés, amis
de l'ordre et ennemis des vexations; et que les délégués
de l'autorité n'aieni à regarder les gens île couleur libres

que comme dé fidèles et loyaux sujets, qui, supportant
les mêmes charges, et concourant de toutes leurs facultés
à la prospérité de la mère-patrie, doivent jouir sans res-
trictions de tous les droits civils et politiques que la Charte
accorde à tous les Français.

Au reste, sur quoi s'appuierai t-on pour leur refuser la
justice qui leur est due? Viendrai t-on nous répéter encore
que la puissance des rois s'accroît de l'oppression des pou-
pies P Et c'est en France que l'on oserait tenir un pareil
langageI en France, ou un roi ne se dit heureux que du
bonheur de ses sujetsI On cherche, nous le savons, à ef-
frayer le pouvoir i on cherche à lui persuader que nous
perdrons nos colonies à l'instant ou les gens de conteur
libres, possédant les droits qu'ils réclament, se glorifie-
ront du litre tle Français, et pourront, d'un hémisphère
A l'autre, bénir le nom du monarque qui les aura àfiVàn*
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chis des distinctions avilissantes auxquelles ils sont con-
damnés; nous ne répondrons pas à ces prévoyons con-
féilterSi l'absurde se réfute de soi-même,

Les gens de touleïtr libres de la Martinique et de la
Guadeloupe, unis d'opinion, courbés sous le même joug,
en butte aux mêmes outrages, et soupirant également
après un meilleur avenir, ont enfin rompu un trop long
silence, Ils pensent que les divers représentons nommés

par les comités coloniaux,ont dérobé ou gouvernementla
connaissance dé leur véritable situation, et ne se sont oc-
cupée eu tout que des intérêts des colons blancs, par qui
ils étaient choisis. Ils auraient désiré faire présenter nu
Roi Une supplique signée d'eux ton* ; mais, craignantquo
les ténnions qu'aurait nécessitées une semblable démarche

ne fussent mal interprétées, et ne fournissent de nou-
velles armes à la malveillance ou à la calomnie, ils se sont
contentés de publier cet exposé, persuadés que, de quel-

que manière quo lès plaintes arrivent an pied du trône,
elles fixeront les regardé d'un prince éclairé, juste et ma-
gnanime,

Réponse au mémoire pour les coloniesfrançaises*

tfi'mîi gtàtt prijuillttum In prtpttîtïonm, fut»
kthtnm onlmum IpianUi tffihiU.

D'AmistU'.

(Paris, che* Richomme,)

S'IL est un spectacle affligeant pour les nombreux atnis
de l'humanité, c'est sans doute celui do la lutte qui s'élève

entre les prétentions de l'oligarchie coloniale cl les salu-
taires entreprises de la philanlropie,
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Il en est un autre non moins déplorable, non moins pé-

nible : c'est la témérité avec laquelle, pour soutenir l'in-
justice de ces prétentions, on dirige méchamment contre
les hommes les plus estimables du siècle des calomnies
qui, bien qu'elles ne soient bâties que sur des supposi-
tions absurdes, et que nous sachions où conduit l'ardcih
d'accuser ceux qu'on désapprouve, n'en sont pas moins
criminelles et répréhcnsibles par la publicité qu'elles ac-
quièrent.
• O despotisme! dans quelles fausses démarches n'en-
traîncs'tu pas tes condisciples affidés? que de paroles ir-
réfléchies tu fais prononcer à ceux dont la faiblesse est
enchaînée par les prestiges de bonheur que promet l'arbi-
traire!

Car avouer que c*est dans le travail secret ' et dans
la partie muette du gouvernement représentatif que doi-

vent se traiter les intérêts des colons
»

c'est montrer le
dessein de faire, contre quelques-uns d'eux, usage du
creuset oà doiventsefondre et s'élaborer les élémensd'une
législation coloniale plus rigoureuse que celle qui existe
déjà; et ce n'est pas là, nous le pensons, comprendre lo

gouvernement représentatif, à qui l'on fait injure, en le
citant dans une telle circonstance, \

Nous venons de lire une brochure sortie des presses de
la Martinique, ayanl pour titre rMémoire pour"lescolo-
niesfrançaises.

Après avoir suivi l'auteur do ce petit écrit dans ses cal-
culs arilhméliquement faux, puisqu'ils sont opposés à ce-
lui du gouvernement français, nous nous sommes fixés au
point où, frappés par un calcul d'un autre genre, fait
pour repousser la main du temps et relarder les progrès
lumineux de la raison, il ne nous a pas été possible de
contenir notre indignation.

(i) Voy« page 3 du Mémoire pour tes colonies, dont nous em-
pruntons iii quelques expression*.
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Laissant donc de côté notre Barème et ses chiffres, nous

nous sommes attachés à la réfutation de ce qui louche à

son système colonial, et à démontrer combien les principes
qu'il professe sont imprégnés de passion, exagérés, nui-
sibles niôme à la mauvaise cause qu'il défend.

Et convaincus qu'il est plus dangereux pour l'innocent
do se laire que pour le crime de se montrer, nous base-

rons notre résolution sur cette vérité.
En répondant aux inculpations que contientle mémoire,

peut-être parviendrons-nous à en démontrer la fausseté,
cl à prouver que les plus chaudes ailaques, loin d'épuiser

nos forces, no font que les exercer.
Premièrement, l'auteur, dont Yépigrapheempruntéede

Virgile, nous apprend qu'il ne parle pas à des sourds,
s'exprime en ces termes, page 49 (le son mémoire :

« Faut-il répondre à un discours qui, dans le sein même

« de la chambre, a produit la plus douloureusesensation,

u el qui porlc évidemment le cachet de l'erreur et de la

M
prévention? »
D'abord l'indécision que met l'auteur à savoir s'il doit

répondre, tient déjà de l'impuissance des moyens qu'il va
faire valoir. Est-il possible qu'il n'ait pas eu assez de mo-
destie pour garder le silence sur une question atlssi déli-
cate, 61 qu'il n'ait pas vu que c'est en vain qu'il voudrait
rejeter sur quelques honorables députés tout l'odieux du
système colonial si bien exposé dans ce discours? '

(t) Opinion de AI, Laisné de Vilicvèquc, députe du Loiret, sur
lechap, u du budget du ministère delà marine (colonies),, impri-
mée par ordre de la chambre, séance du aG juin 1821.

Nous regrettonsde ne pouvoirdonner ici h nos lecteurs ce discours
tout entier que nous les invitons n lire. Ils y verront que ce noble
député, ce généreux et estimable citoyen, qui a tant de titres à la
gratitude et a la reconnaissance des colons de bonne fol, prévoyait
déjh les imputations ipii lui auraient étéfaites par un zèle inconsi-
déré etfanatique, et «pic cette prévision n'a pu arrêter son louable
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On sait déjà de quel côlé est apposé le cachet de Pèr*

feuret $e la prétention. Ainsi cette assertion n'est pas
exacte. Quant h hffpulourejfsç sensation qu'ij a produite,
dit-il, dans le sein ntêmp de la chambre, qui n'aurait pas
été en effet saisi, indigné même, au récit de tant d'hor-
reurs et d'injuslices?

Du reste, la majorité des voix qui ont concouru à la
publicité do ce discours, prouve évidemment l'intérêt gé-
néral dont étaient animés ces députés. C'est à tort qu'on
voudrait aujourd'hui leur prêter d'autres intentions.

Au surplus, nous félicitons sincèrement; monsieur l'au-
teur d'interpréter si bien, à sa guise, les sentimciis d'une
chambre qui en a de meilleurs que ceux avec lesquels.cer-
tains hommes voudraient consolider un système qui n'est
ni dans l'intérêt de la France, ni dans celui des colons,
fidèles sujets du roi.

ièle, ni l'etnpécherde signaler les abus qui régnent dans les colonies,

t Messieurs, disait-il à la chambre, en vous.entretenant des colo-

« nies, des désordres qui les font végéter et languir dans une éter-

c nelle enfance, du régime qui les tient courbées sous la vergé de

* l'arbitraire, et tremblantes sans cesse devant le spectre sanglant
t des révolutions, je n'ignore point combien cette tâche est difficile.

« Quelleque soit la pureté des vues qui animent l'orateur, les uns
t l'accuseront d'outragerl'autorité par une Indiscrète publicité, par
t d'inutiles révélations; heureux s'ils ne font pas peser sur sa tète

k la plus terribleresponsabilité, s'ils ne lui imputent pas un jour les

k malheurs que peut attirer tôt ou tard sur elles l'aveugle persls-

k tance dans des institutions ébranlées par te temps et l'opinion, et
k réprouvées môme par la religion et par l'humanité.

s Les autres, par un tèle inconsidéré et non moins fanatique,

&
travestiront lés conseils de là prudence et de là modération en un

k scandaleux abandon des principes plillnntropiques, en une trahi-

k son envers le genre humain, en une déplorable composition avec
k le despotisme.

k Votre bienveillance et votre estime me vengeront sans doute,
* messieurs, de l'injustice de ce double reproche. L'uniquebut de

k mes ptmsécsest de rendre nos colonies florissantes, d'accroître par
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« Des faits imaginaires ou dénaturés, les suppositions

« les plus odieuses, indiquent assez, clairement que la

« source où l'honorable député a puisé, était troi/blée par
« la passion ou par l'intérêt, Comment conciliercet amour
«

delà vérité et la précipitation avec laquelle on a pris

«
des renscignemens? celte soif ardente du bien public el

« de la félicité des hommes avec l'indiscrétion des paroles*

« qui peut engendrer les plus grands malheurs? »
Est-ce de bonne foi qu'on articule ..ce reproche de pré-

cipitation? De telles argumentations sont vraiment déri-
soires. Qu'est-i) de plus facile à prouver que les criantes
injustices et les vexations sans nombre qui se commettent
dans les colonies? Pourquoi s'étonner que toutes ces atro-
cités soient connues de la métropole? Voudrait-on, par
cet étonnement, donner îo change à l'opinion publique?
Non, il n'est plus temps; toutes les intrigues sont dévoi-

k là la splendeur, la richesse et la prospérité de la métropole, de

k les y attacher a jamais par les doux liens de la reconnaissance et
k du bonheur; enfin de foire chérir sans cesse le sceptre tutélaire

k des descendonsdu grand Henri,

k Pour obtenir, messieurs, ce résultat, il est Indispensable d'o-
k méliorcr le sort des trois castes qui peuplent nos colonies; je veux

k dire des blancs, des hommes de couleur et des hoirs,

k Dans les observationsque je vais soumettre a votre sagesse, j'in-
k

vaquerai le génie du vertueux et infortuné Louis XVljcnrbeau-
k coup d'entre vous, messieurs, n'ignorent point que ce prince
k humain, bon et religieux, avait formé le glorieux projet de dé-
t truire insensiblement dans les colonies l'influencedu pouvoir ob-

« solu, d'y faire régner la justice et les lois, d'accorder aux colons

k blanrs des droits, deS faveurs, des institutions enfin; il voulait

k également étendre ses bienfaits sur les hommes de couleur libres

k et sur lé» esclaves, Il espérait qu'avec le temps, ion nom n'y se-
k rail béni et révéré que par des hommes heureuxet reconnaissons;

k et si les tempêtes de la révolution, en renversant cette antique
t monarchie, ne lés eussent ensevelis sous ces débris, Il aurait réa-
« lise ces nobles et royales conceptionsI, ,.,,>.,»,,,.,,,,..,,».,.,.
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lées : il lie reste à ceux qui les font naître que la'nonle
qu'ils ont encourue. V-

Les amis de l'humanité savent parfaitement concilier
cet ainour de la vérité et la précipitation avec laquelle
on a pris des renseignemens. Si l'auteur professait de
semblables doctrines, il aurait su concilier ce qui lui
semble impossible. Qu'il sache an demeurant, que la
source oii l'honorabledéputé a puisé, n'est point troublée

par la passion et l'intérêt; qu'une telle manoeuvre est in-
digne de son caractère et de l'esprit de philantropie qui a
présidé à la rédaction de son discours.

I) est aussi de la dernière injustice de supposer que les
réclamations faites à la chambre peuvent engendrer les
plus grands malheuts, lorsque les vexations contre les-

quelles on se récrie ne les ont point engendrés.
Quellequesoit d'ailleurs la légèreté des evprcssionsdont

s'est servi l'auteur pour atténuer la considération de ce
noble député, nous sommes fâchés de lui dire que jamais

il ne parviendra à son but, ni à acquérir une aussi belle

réputation.

« Le zèle irréfléchi d'uue société amie de l'humanité

K et des débats analogues dans le parlementd'Angleterre,

« ont été la cause premièredo la révolte déplorable et du

« massacre des noirs à la Barbade, en 1816. »
Cette allégation est une adresse hasardée par Un rhéteur

habile qui, dans l'embarras de justifier une action, se
jette sur des actes insignifians, s'empare de quelque fait
indifférent dont il fait grand bruit, dans l'espérance qu'au
milieu de toutes ces clameurs, on fera moins d'attention

au véritable point de la question. Au reste, l'auteur no
voudrait-il pas, après avoir fermé la bouché aux honora-
bles députés qui composent le sénat français, par cela seul
qu'ils auraient défendu la cause de l'humanité, que nous
allassions faire la police dans le parlement d'Angleterre,
et comprimer l'opinion publique do ce grand peuple?
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.«Presque tous les esprits brtl été frappés de celle cruelle

« vérité', et assez de voix se sont*élevées dans le sénat

<t français en faveur de dofctrines plus circonspectes pour

« rassurer momentanément nos colonies menacées. »
Nous.observonsqu'il n'est point exact de dire pour ras-

surer nos colonies menacées. Car pour avancer une telle
assertion, il faudrait prouver comment sont menacées nos
colonies. Or, à qui prétend-on persuader de semblables
absurdités, lorsque ces colonies jouissent de la plusgrande
tranquillité, sous le rapport que veut faire entendre l'au-
teur ,

malgré les cruelles persécutions qu'elles éprouvent,
dans l'indifférence de la métropole?

Il lui conviendrait mieux de prendre le langage de la
vérité pour exprimer la patience de ceux qu'il appréhende,

que d'employer ces sophismes. Il est vrai que dans une
question de la nature de celle dont il s'agit, on ne peut se
dissimulerque les meilleurs esprits sont souvent préoccu-
pés par les plus fortes préventions, et tellement guidés

par la passion que la vérité ne peut plus sortir de-leur
bouche, "

; s

u Cependant les principes dangereux, les semences de
«mon répandus dans certains discours, n'ont pas tardé à

« porter leur fruit. Il a fallu la sage fermeté des gouver-
« neursut la jpvudenco des colons pour les faire avorter. »

Voici une nouvelle fable, tout aussi aisée a détruire
que celles des colonies menacées, ^

Les conséquences que Terreur on la malveillance ont
voulu tirer des discours de la Chambre, et de l'effet.qu'ils
ont produit dans les colonies, ne sont ni moins injustes, ni
moins révoltantes, que les calomnies auxquelles nous Ve-

nons de répondre. Mais puisque là passion s'est emportée
jusqu'à envenimer des actes innocens ; puisque dans son
aveuglement extrêmeelle en a fait aussi complices de nobles
députés, notre devoir est de dire la vérité, en soutenant
des principes avoués par une chambre éclairée, et anto-
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visés par la justice du gouvernement ; oui, il n'y a rien
dans leur opinion qui,né les honore, il n'est pas enfin uuo
ame pure et élevée qui n'éprouve le besoin départager
cette opinion. "

Nous nous abstenons de continuer à faire remarquer
tout ce qu'il y a de monstrueuxet d'atroce dans ces vagues
imputations de l'auteur. Néanmoins nous demeurons d'ac-
cord avec lui que quelques êtres pusillanimes, guidés.par
le despotisme colonial, ont tout tenté par leurs sourdes
menées et leurs perfides intrigues, non pour faire avorter
les(prétendus)fruitsdé semences demort répandusdans
certains discours, mais pour les faire mtirir, Laprudenco
de ceux contre qui on tendait ces pièges les a déjoués, au
grand regret de Yoligarchie V

« Nous réunissons donc notre voix à celle d'un ministre

u éclairé et juste, nous conjurons les honorables députés

« qui so livrent à des spéculations philanlropiques de ré-

,<l (i) Voici un de lies piègesoù, sans l'aide dé la Providence, seraient
tombés les hommesles plus sages.

Dans le.carnaval dernier, à une fétc qui se donne tous les ans,
suivant la coutume, A la Case Navire, bourg i\ une lieue de In ville
du frort-Itoytti,

se trouvait le lundi gras une société formée de la
réunionde diverses famille» honnêtes, tous riches propriétairesd'o-
tcliers de la ville du Port-Royal etdu bourg de la Case- l'ilote,'qui
sont deux paroissesadjacentes.

La gatté la présidait. Elle s'embellissait par l'amnbilité d'un sexe
charmant et par la galanteriede la brillante jeunesse créole, dont
la joie pure n'était contenue que par la décence et lé respect qu'on
devait aux pères et mères de famille, satisfaits eux-mêmesde se voir
entourés des objets de leurs plus douées ofrectlons.

On était loin de penser qu'un complot, dont l'objet était dé trou-
bler cette réunion et de porter ces honnêtes gens au désespoir et n
quelques actions Indignes, se tramait en secretet dans l'ombre.

On était à table le lundi gras, 18 février i8aa, lorsqu'à sept heures
du Soir parut M, Maspct, brigadierde la gendarmerie, accompagné
de deux des siens. Il était porteur d'un ordre dé M, le protureur du
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« fléchir plus mûrement aux suites de la publicité de leurs

« doctrines. Nous ne leur demandons que d'être vrais et
« impartiaux, de peser les deux côtés de la question ; de

« s'assurer d'avance de l'exactitude des faits, en compul-

« sanl le recueil des lois locales et des documens des inlé-

« ressés, et surtout de songer que leurs paroles peuvent

roi (Fort-Royal), contenant l'injonction de faire cesser îi la minute
cette réunion, et rentrer tous les individus chacun chez soi.

Quelle que fût l'indignation que chacun éprouva à la réception
d'un ordre aussi vexntoire, on s'y conforma j on se leva de table;
mais on se mit en mesure de faire des réclamations auprès de M. le
gouverneur, comte Donzclot, à qui on donna connaissance du des-
sein dans lequel ce coup avait été préparé. Son excellence,vivement
pénétrée, ordonna que la fête continuerait, n'ayant point trouvé
qu'un dîner, une partie de plaisir, une réunion au bord d'une ri-
vière et d'une anse, dans le carnaval, pat être qualifiée d'attrou-
pement,

La fète continua donc ; mais M, le procureur du roi, irrité de voir,
avorter celle machination,par la prudence de ces hommes sages et
paisibles, ayant rêvé qu'il existait une ordonnance de police du
a5 décembre i;83 ( tombée en désuétude, mais renouvelée le pre-
mier novembre tSon,â l'instigationdes persécuteurs de l'innocence
opprimée, sous le gouvernementdu général anglais George lierck*
wfH> pendant l'occupation de la colonie), fit donner assignation
le lendemain, mardi, an propriétaire de là maison k chez lequel

« se donnait le festin, àl'cflel de comparaître, y est-il dit, le a5

«
du courant à l'audience de police

> pour s'entendrecondamner

t aux amendes qu'il a encourues t et s'entendrefaire défenses de

t récidiver sous plus grandes peines f satf à prendre contre les

t autres individus composant le rassemblementpour lesfaire cou-
t damner en Vàmende que chacun d'eux a encourue sous toutes

« autres réserves
_,
etc, etc. »

Lorsqu'on rélléchit sur les mesures qui avaient été prises pour
s'assurerdeux jours d'avance de l'heure a laquelle on se serait misa
table, de l'arrivée do cet ordre, et .H la circonstance dans laquelle

on :\ été exhumer une ordonnance surannée qui n'avait jamais élé
mise en vigueur, on peut présumer dans quellu intention on ogis-
snil, Les machinaleurs s'étaient persuadé que leur perfidie aurait
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» être autant de brandons lancés sur nos malheureuses

«f
colonies, Seraient-ils donc jaloux de voir leurs noms

« scrvirdc signal aux plus épouvantables excès P »
Il doit entrer en effet dans lés calculs des ennemis de

l'humanité d'évi1er avec soin les publicités. La dissimu-
lation préside nécessairement à leurs conceptions ; ils

obtenu tout le succès qu'ils se promettaient, parce qu'an milieu
d'un dîner, on suppose qu'il se trouve souvent quelques tètes chau-
des, prises par l'effet du vin, qui auraient pu, par une juste indi-
gnation , s'opposer à la signification d'un ordre de cette nature; d'un
ordre qui venait contrarier leurs habitudes innocentes; la résistance
qui en serait résultée uurait été le mobile de cettemachination: ceux
qui en tenaient le fil se seraient réjouis et auraient eu beau jeu à

prouver leur calomnie ; la société eut été qualifiée, à juste titre,
attroupement, et déclarée coupable de lèze-majcsté et de violence

envers la force année,
Mais l'ange céleste qui préside aux destinées de l'innocent, vou-

lut que celte fols encore ces honnêtes gens se conduisissent de ma-
nière a éviter le plégc tendu par ce que nous appelons les oligar-
ques qui, comme on le voit, veulent être plus puissans, quand il
est question de faire le mal, que le gouverneur général représentant
du roi,

Nous ne finirons point sans faire connaître la manière noble et
honnête avec laquelle le sieur Ifaspcl s'acquitta de la mission qui
devait répugner k son coeur. Nous devons n la vérité et à la justice,
de dire que sa décence et sa modération sont nu-dessus de tous les
éloges. Il marqua la plus grande surprise, lorsqu'au lieu de gens
sans aven, de perturbateurs du repos public, qu'il s'attendait à

trouver d'après ses instructions, i) l'ut salué par tout ce qu'il y avait
de plus honnête et de plus paisible» Il fallait bien que cela fût ainsi

pour décider son excellence le gouverneur à accueillir, avec sn
bonté ordinaire les réclamans, et à ordonner la continuation de la
léte t son autorité pouvait bien empêcher les poursuites et récrimi-
nations auxquelles ces malheureux habitàns ont été eh bulle.

Nous allons donner ici une copie entière et littérale du jugement
qui Hit rendu contre M. Clavier

>
dans ta maison duquel se donnait

le festin, par suite de l'assignation du 19 février. On remarquera que
c'est avec raison, qu'une lettre insérée dans le Pilote le 3t mai der-
nier, datée de la Guadeloupe le i« avril, en parlant du désordre qui
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craignent que l'opinion publique ne soit un jour éolairée,
el que leurs criantes injustices ne soient enfin réparées.

Ce qui doit porter cette conviction dans tous les esprits
c'est l'acharnement que met l'auteur à calomnier les dé-
putés dans son mémoire. Quoiqu'un début de ses moyens,
envoie par un seul trait où il veut en venir; n'ayant do

preuves directes ni indirectes pour établir ses soupçons
calomnieux, il lui faut bâtir Acs romans et chercher des
points d'appui dans de vagues suppositions.

Ncst-il pas révoltant de penser qu'on ait pu concevoir
la coupable idée quo d'eslimablcs et vertueux députés
aient consenti sans répugnance à se livrer à des spécula-
tions philantropiqucs, et couvrir de la garantie de leurs

noms je signal des plus épouvantables excès P N'est-ce

pas là un de ces cmportemcns de la haine, un de ces ex-
cès de la calomnie

,
qui inspirent plus d'indignationqu'ils

ne doivent trouver de croyance? Les conséquencesqui ré-
sultent d'un tel principe sont trop graves pour qu'on

règne dans la distribution de la justice dans celle colonie, s'exprime
en ces termes t * nos tribunaux se trouvent ainsi livrés aux avoués

«
qui rendent tour à lourdes jugemensque les greffiers ne délivrent

« pas gratis et que des huissiers ignorons savent à peine signer :
Si cet honnête huissier,dont nous ne contestons pas la bravoure,

mais qui parait n'avoir pas oublié ce qu'il n^n pas appris, n'avait pas
omis d'ajouter n la fin de son exploit le coût de cet acte, conformé-
mental'arllcleô^duCode de procédurecivile ,nonsaurionspu douter
delà vérité au contenu de la lettre de la Guadeloupe citée plus haut;
nous aurions pu croire aussi que le Constitutionnel ('j,? juillet iSao)
avait été bien informé, quand cet estimable journal assurait k que
les principesde la législation française actuelle, avalent non-seule-

ment élé proclamés et appliqués par ordre de Sa Majesté o la Marti-
nique et a la Guadeloupe ',: mais que M, dcLnmnrdelle, commis-
saire du roi, avait déclaré lors de l'installation des tribunaux de
première et deuxième Instance, que les lois qui permettaient en
France les mariages entre les personnes de quelque couleur qu'elles
soient, étaient également applicables aux habitait* libres des colo-

uios, etc. »
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puisse craindre qu'aucun homme de bien veuille y ajouter
foi. '

Examinons maintenant les autres argumens employés

par notre auteur, et voyons s'ils ne sont pas tous aussi peu
solides qu'ils sont spécieux.

« S'il fallait repousser en détail (a-t-il dit) tant d'allé-

« galions, nous craindrions, en nous livrant à une disais-

« sion aussi longue que délicate, d'augmenter nous-mêmes

u une publicité évidemment funeste pour ions les inté-

« rets; car ce n'est pas toujours en s'adressaut aux pas-
« sions que l'on atteint ce but si désirable de rendre les

« hommes heureux. »
Nous avons de la peine à concevoir ce qu'a voulu dire'

l'auteur. Qu'il nous soit permis néanmoins de lui manifes-

ter notre surprise sur ses prétendues craintes. Quoi! il
n'a pas craint de repousser en masse la discussion entière,
et il oso dire qu'il craint de repousser en détail tant tfal-
légalions! mais il nous semble qu'il serait moins funeste

polir tous les intérêts, qu'il cherchât à prouver le con-
traire de ces allégations, en les discutant Article par .arti-
cle, que d'y renoncer.

A la vérilé, que pourrait-il objecter? Oserait-il faire
révoquer un doute les faits cités dans les divers discours
de la chambre des députés,dans sa séance du aC juin i8ai,
au sujet des colonies? Nous lui répondrions qu'il consulte
les annales do la Martinique; qu'il consulte le recueil de

ses diverses ordonnances, dans l'ouvrage intitulé : Code
de la Martinique; qu'il se consulte enfin lui-même, et
qu'il nous dise de bonne foi si ce n'est pas là la vérité

tout entière.
Telles sont les réflexions qui nous ont paru nécessitées

par les erreurs de l'auteur, Mais pour dissiper ses vaines
allégations, passons à une autre objection.

« Contentons-nous d'observer (dit l'auteur) que les élé-

* mens du gouvernement constitutionnel, appropriés aux
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« nouveaux besoins de la société en Europe, sont d'une

« application à peu près impossible à nos anciens établis-

« semons des Indes occidentales. Ce principe a élé rc-
« connu lorsqu'ils ont élé placés hors du droit commun
« de la Charte (art. 73. ) »

Celte objection n'est pas meilleure que toutes celles

que nous avons déjà réfutées. Le raisonnement qu'il fait
(l'auteur) pour démontrer l'impossibilité absolue de l'ap-
plication des élémens du gouvernement constitutionnel à

nos colonies
, esl tellement en opposition avec (es moeurs

actuelles et les lumières de l'expérience qu'on croirait
entendre les lamentationsd'un homme du huitième siècle.
C'est pourquoinous ne craignons pas qu'il fasse la moindre
impression sur l'esprit des deux chambres, qui seront à
même do so convaincre combien il est vicieux el hors de
saison.

L'nriicle ;3 que cile l'auteur dit t les colonies seront
l'égies par des lois et réglemens particuliers. Mais le

sens, le véritable sens de cet article n'est pas comme l'en-
tendent certains êtres; cet article de la charte no dit pas
qu'on laissera à l'arbitraire le soin de faire ces lois cl ré-
glemens particuliers, ni de tolérer ceux que le caprice du
système colonial a enfantés. Laissons aux despotes la |>ro-
fession de celle doclrino barbare

, et reconnaissons qu'il
n'est réservé qu'à Sa Majesté seule d'ordonner celle nou-
velle organisation, cl que toutes les vaines argumenta-
tions des déclamatcurs ne peuvent l'écarter de ses prin-
cipes. Ce n'est pas dans un siècle, et au pied du tronc
d'un monarque dont la haute sagesse et la justice sont si
éminemmentcélèbres, qu'un tel désordreserait à craindre.

Nous croyons avoir, réfuté d'une manière victorieuse
l'induction que certains auteurs veulent tirer de cet arti-
cle de la Charte. Nous allons passera d'autres moyens.

« C'est la leçon des temps, c'est le corollaire d'une Imt*

« gne cl funeste expérience.
»
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La leçon des temps démontre qu'il est urgent de faire

cesser, et pour tous les intérêts, et pour la satisfaction
des colons vertueux, un ordre de choses qui peut devenir
contraire à leurs intérêts et à ceux de la métropole. Ce
principe est irrésistiblement prouvé.

« Elles n'étaient pointdépourvues d'institutionsces colo-

« nies qui ont lleuri pendant ccnlcinquanleannées. Jamais

« leur repos et leur prospérité n'ont été plus ébranlés que
«

depuis qu'il circule des bruits vagues et contradictoires

« sur leur future organisation. » '

,

Ccl argument, qui paraît d'abord si victorieux, ne sera-
l-il pas singulièrement affaibli quand nous objecterons que
les colons avalent toujours, par un système despotique,
substitué leur oligarchie à l'exécution des lois, cl qu'ils
appréhendent maintenant un changement qui doit faire
rentrer chacun à sa place? Leurs folles prétentions leur
font regretter ces anciennes institutionsdont la plupartson)
tombées en désuétude; elles les aveuglent el les égarent à

un tel point qu'ils croient déjà voir périr le repos et la
prospérité des colonies.

Mais qu'ils se rassurent., qu'ils se persuadent surtout
que ce n'est qu'avec de bonnes lois que les états peuvent
vraiment fleurir.

Il répugne au bon sens comme aux règles de la saine
logique de combattre plus longuement un argument aussi
ridicule.

« Heureusenieni que le gouvernement, plus sage que
« certains esprits ne le voudraient,se gardera bien de com-
te promettre le sort de ces possessions par des cliangcmens

u trop brusques ou trop en opposition avec l'ancien ordre

« de choses ; c'est probablement dans cet esprit qu'on s'est

« occupé de coordonner la législation civile et criminelle

u des colonies et celle do la métropole. »
Quel raisonnement ridicule! quelle horrible doctrinel

combien elle est contraire au génie du siècle et an vérita*
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ble esprit public! Pensc-t-on que le gouvernement veuille

compromettre le sort de ses possessions, en leur accor-
dant des lois justes et équitables par la nouvelle organisa-
lion qui se prépare? c'est là le comble de la déraison. Que
l'auleur daigne s'expliquer. Comment entend-il quo le

sort de ces possessions peut être compromis? Ne serait-ce

pas par de sourdes menées, par de nouvelles intrigues,
ou par la résistance qu'opposerait l'oligarchie à l'exécu-
tion do ces lois? Nous ne le pensons pas : car tous ces

moyens sont usés; on n'est plus au temps, d'odieux sou-
venir, où une portion inférieurement numérique de co-
lons voulait dicter des lois à la métropole, ou refusait,
leur exécution. Quelles que soientles manoeuvres coupables
dont on ferait usage, le gouvernement) appuyé de la force

et du courage non équivoque des gens de bien, saura tou-
jours réprimer les attentats contraires à son autoritél

« La justice est renduo en dernier ressort par des pro-
ie

priétaires notables el considérés, par conséquent intè-

« gres et vertueux. C'est en vain que la calomnie les pour-
« suit sans relâche; ils ne sortiront point de la ligne de

« leurs devoirs. Leur patience, leur courage el leur ini-
« partialité égaleront, n'en doutons pas, leur dévouement

« au roi et à leurs concitoyens.
»

Nous ne ferons point ce déshonneur à la justice et à la
raison, de discuter sur ta notabilité et la considération
dont jouissent les propriétaires qui rendent la justice on
dernier ressort dans les colonies, Mais nous nous tairons
sur leur intégrité el leur vertu. Nous concevrons encore
moins l'idée qu'il faille qu'ils sortent de la ligne de leur
devoir. Nous ne pensonspas que les Députés (quoi qu'on en
dise) soient jaloux de placer leurs noms respectables près
d'une pareille maxime. C'est déjà trop de supposer que
l'inlérêl les ail égarés, et les ait rendus des ennemis se-
crets des colonies, sans encore leur faire l'injure de croire
qu'ils professent du semblables doetiinis. Ce nu sont là

,
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comme nous l'avons déjà fait observer, que do vaines dé-
clamations et des assertions dénuées de fondement.

Eh quoil dans votre aveuglement vous avez osé sup-
poser que ceux par qui la France est représentée sont
les ennemis secrets des colonies! vous les avez donc sup-
posés gratuitement ennemis du gouvernement! Oh ! mon-
sieur l'auteur! il vous fallait des preuves, et des preuves
irrésistibles pour élayer votre calomnie. Et c'est vous qui

osez faire le reproche et dire
, en parlant des propriétaires

des colonies qui rendent la justice en dernier ressort : que
tacalomir'e tes poursuit sans reldche. Ce raisonnement

ne devrait >int sortir de votre bouche. Car la demande
d'un chang» ni pour la réformation des abus qui exis-
tent dans les 'onies ne peut être qualifiée de calomnie,
surtoutquand W- 's les voeuxdes honnêtesgens le sollicitent !

« Le Code noir est généralement exécuté en tout ce qui

« n'est pas contraire aux ordonnances postérieures de nos

« rois qui, sur plusieurs points, ont formé un droit nott-
u veau. Les modifications que le temps a apportées à la

n loi fondamentale relit rive aux esclaves, sont la plupart

« à leuravantage, comme <l serait facilede le démontrer.
»

Lesprétendues modificationsapportéespar le tempssoni
d'une si faiblo importanceque, sansenirerdans aucunedis-
cussion à ce sujet, nous nous contenterons de faire remar-
quer quo l'on peut juger de la mesure do ces modifications

par le détail fait à la chambre dm s les divers discours sur
les abus qui régnent aux colonies.

« S'il existe quelques abus, c'est ovec précaution cl sa-
it gesse qu'il faut les réformer t sur certains points il est

u prudent de laisser agir le temps. »
Ici l'auteur, aveuglé par la passion qth l'a guidé dès le

principe de son ouvrage ,
s'est entièrement écarté de son

système. Maintenant il veut laisser agir le temps, afin
d'user do ce délai pour cacher son amour-propre déçu

, et
laisser évanouir les prestiges de son illusion.
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Sans vouloir convenir de l'existence des abus dans les

divers systèmes des colonies, il en convient toutefois»
mais d'une manière tacile. Mais sa prudence qui lui sug-
gère des moyens ne sera pas consultée. Il voudrait que
ces abus se réformassent avec précaution : or, c'est conve-
nir qu'ils existent.

Ainsi tous les moyens par lesquels il avait voulu prou-
ver l'inutilité de la future organisation, en faisant parade
des anciennes institutions d'un siècle et demi, sont aussi
contradictoires et mal fondés que ses autres principes,
puisqu'il abandonne sa cause pour la défendre contre lui-

-
même.

Cette conséquence prouvée, la calomnie est démasquée,
l'innocence triomphe.

Nous avons rempli la tâche que nous nous étions im-
posée t heureux si nous avons réussi à jeter toutes les

semences de vérité dans ce champ do mensonges et d'im-
postures défriché par les mains sacrilèges de nos oppres-
seurs !

Des ennemis implacables de la cause sacrée de l'huma-
nité

,
animés par vengeance contre plusieurs de nos

députés qui, par un sentiment honorable, avaient défendu
courageusement les victimes des privilèges de l'orgueil,
après avoir parcouru tout le cercle dès suppositions , se
sont plu, dans leur indignation, à déverser leur animo-
site sur ces hommes vertueux, et à leur supposer des doc*
<>' .es meurtrières et des vues d'intérêt,

C'est pour repousser ces calomnies atroces quo nous
avons écrit j nous croyons avoir prouvé que ces rombinai-

sons ne pouvaient s'allier ni à leur délicatesse ni a leur
caractère.

Grâces immortelles soient donc rendues à ces nobles
députés! el qu'il nous soit également permis de rendre à la

vertu son juste hommage, et an crime l'opprobre qui lui
appartient,
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Projet d'adresse au roi.

A S. M. T. C. Louis XVIII, roi de France et de Navarre.

Sire, l'éclat du trônequi nous éblouit, et la dislance qui
sépare de voire majesté une portion île ses sujets, ces obsta-
cles neles empêchentpoinl de porter aux piedsde leur mo-
narque chéri leurshommagesrcspeeluouxetleur supplique.

Au milieu de celte immense famille dont votre ma-
jesté est l'auguste chef, afin d'assurer à tous par la jus-
tice la jouissance de leurs droits, il existe à la Martinique

une portion de vos sujets (les hommes libres do couleur)

pour qui vos lois n'ont pas tout leur empire. Cependant le

voeu le plus cher à voire coeur magnanime est que nul ne
puisse être privé de votre justice, nul malheureux op-
primé de votre toute puissante protection,

Celte portion de vos sujets, Sire, gémit sous le plus
cruel despotisme, et est en proie à de grandes vexations
créées par les ordonnances coloniales; elle ose venir néan-
moins déposer aux pieds du trône, et de Votre Majesté,
l'hommage qu'elle rend à votre gloire, et le tribut de re-
connaissance qu'elle paie à vos bienfaits; le pouvoir du
système colonial prive celte portion de vos sujets, du
droit de vous appeler mon prince. Née sous la domination
française, elle contribue à la défense de la colonie contre
l'invasion des ennemis, coopère au maintien de l'ordre,
de la tranquillité et do sa sûreté intérieure; participe à

toutes leschargesdes impôts,professe lamème religion que
celle de la métropole : elle esl cependant considérée comme
sans patrie, et elle seule ne peut trouver le droit de signer
cet écrit que dans la grandeur du pouvoir qu'elle implore.

Les hommes do couleur libres de la Marliniquc'aimcnt.
à croire quo leurs maux seraient guéris depuis long-temps
si leur souverain en avait eu'la plus légère connaissance,
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et qu'eux seuls n'auraient pas été privés do goûter, comme
Français, les douceurs do la restauration.

A vous, Sire, appartient le droit de rendre heureux
cette portion de ses sujets ; la volonté esl toujours dans
votre coeur, puisque votre plus constant désir esl le bon-
heur de vos enfans.

La Providence, en rappelant Votre Majestéau trône do

ses illustres ancêtres, ne la rendit seulement pas aux
Français,elle la rendit aussi à ses fidèles sujets d'oulre-mcr.
Resteront-ils toujours malheureux? Doivent-ils éternel-
lement gémir? Non. Sous le règne d'un prince juste et
bienfaisant, sous celui de Louis-le-Désiré, ses enfans
doivent être heureux. La divinité semble avoir réservé à
Votre Majesté le pouvoir de réaliser la volonté do votre
illustre et immortel frère Louis-le-Bicnfaisant, en réta-
blissant, par de nouveaux bienfaits, le décret qui assurait
aux colonies une nouvelle prospérité.

Les hommes de couleur libres de la Martinique, sup-
pliant la solliciludo paternelle de Votre Majesté, osent
espérer qu'il lui sera agréable de signaler d'un mot sa
souveraine équité

, en faisant cesser tous les abus si con-
trairesà la justicevouluepar elle, et sous lesquelsgémissent
des sujets fidèles et dévoués.

"Vosmomens, Sire, sont trop précieux pour que les sup-
plians en abusent plus long-temps

,
ils craignent de faire

rémunération de leurs maux à VotreMajesté; mais lorsque

votre digne représentant, le vertueux comte Donzelot,

aura l'honneur de venir aux pieds du trône du meilleur
des rois lui rendre compte de son administration

,
il lui

dira qu's remplissait à la Martinique, avec intégrité, les
devoir d'administrateur et de magistrat

>
quo son gouver-

nement était un asile où les hommes de couleur libres op-
primés trouvaient protection.

Sire, vos sujets de couleur libres ont la confiance qu'il

-,
n'est réservé qu'aux jours du gouvernement juste et bien-
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faisant de Votre Majesté de réaliser leurs espérances, ci
île leur assurer un bienfait qu'ils ont perdu. Votre Ma-
jesté acquerra, par ce nouvel acte do sa royale libéralité,
les droits les plus justes comme les mieux mérités à leur
éternelle reconnaissance : votre sollicitude attentive pour
le bonheur de tout votre peuple leur en est un sûr garant,

Quoique abreuvés d'humiliations et do vexations, les

hommes de couleur libres do la Martinique, remplis d'a-

mour pour la France et de respect pour leur auguste roi,

ne sépareront jamais dans leur coeur ces nobles scnlimens,

el sortis du joug affreux sous lequel ils sont courbés, ijs

auront alors le droit do répéter avec un nouvel enthou-
siasme lo cri si chéri des Français, et si cher à leur coeur :

vive Louis-lc-Désiré, vive le roi!
Ces scnlimensd'amour et de respect demeureront éter-

nellement gravés dans leur coeur, et ils seront toujours

avec une soumission sans bornes, espérant tout do la mu-
nificence royale de Votre Majesté.

Sire, de .Votre Majesté, les plus dévoués el les plus
fidèles sujets.

Pétition au minisire de la marine.

Fort-Royal, i5 mai i8a3.

Monseigneur, les hommes de couleur libres do la Mar-
tinique, fidèles et dévoués à la France et à son auguste mo-

narque, sont également pleins de confiance dans votre
justice et dans voirehumanité; ils viennent rendre à Votre
Excellence leurs hommages respectueux, cl lui faire con-
naître l'état abject dans lequel ils sont plongés par le pou-
voir du système colonial.

Ils vont vous faire l'exposé fidèle d'une partie des maux
qu'ils éprouvent, et lorsque Votre Excellence l'aura lu
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«lie sera comme eux pénétrée d'indignation ; cJJe tendra

une main scconrablc à celle grande portion de la popula-
tion do la colonie : elle est digne de votre intérêt, Monsei-

gneur, par la preuve qu'elle a constammentdonnée de son
dévouement, et de sa fidélité sans bornes au roi et à >on
gouvernement.

Les hommes libres sont placés entre les blancs et les es-
claves pour protéger les premiers en cas de besoin contre
ces derniers (ainsi qu'ils l'ont fait); ils ne peuvent être
leurs égaux devant la loi, el pour prix de leur dévoue-

ment, ils n'éprouvent continuellement qu'humiliation et
mépris,

C'est ainsi qu'un homme libre, injurié, frappé même

par un blanc, ne peut obtenir justice; s'il se plaint, on
lui dit de faire un procès dont on sait que le résultat est
souvent ruineux pour lui ; si l'homme libre, emporté par
une juste indignation, a le malheur de se défendre, il est
condamné à une peine affliclive, ou, par grâce, il est
enlevé à sa famille et déporté.

Un homme libre ne peut réunir sa famille, ni ses amis

pour leur donner à dîner, sans qu'au préalable il ait ob-
tenu une permission de M. le procureur du roi

, sous
peine

, par le propriétaire de la maison, d'être condamné
à 5oo francsd'amende, et chacun des assistansà 100 francs,

sans préjudice d'autres peines.
Un homme libre ne peut ni obtenir un passeport pour

aller en France, ni pour y faire faire l'éducation de ses
enfans, s'il n'allègue que ce soit pour cause de maladie

,
pour des affaires indispensables; encore est-il tenu de
fournir une caution dé retour.

Un homme libre ne peut hériter d'un blanc en aucune
manière, tandis que celui-ci s'est réservé le droit d'hériter,
el d'être légataire de l'homme libre.

Un homme libre no peut faire enregistrer par l'officier
civil la naissance de son enfant, ni faire dresser aucun
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vable, (Ont aussi iiiutilo qu'humiliante; il faut d'abord
obtenir un permis d'un comité qui constate qu'il est libre,
et qu'il reproduise à chaque fois, pardcvant le comité,
les actes de naissance des parties intéressées, ceux de leur
père et mère, les actes d'affranchissement; l'exlrait d'un
acte antérieur qui aurait été dressépar ce même officier ci-
vil neltii suffit pas, il faut qu'il colporte toutesces pièces au
domicile d'un chacun des membres de ce comité, éprouve
des lenteurs, essuyé des duretés: enfin, lorsqu'il a ob-

tenu aussi péniblement les signatures du permis, il est
reconnu, pour cette fois seulement, libre, et l'officier
civil peut dresser son acte.

Un homme libre ne peut êiro employé chez aucun offi-
cier de justice pour dresser ou copier les actes et expédi-
tions

, sous peine do 5oo francs d'amende contre l'officier
public, et d'un mois de prison contre l'homme libre. Au-

cun individu de couleur libre ne peut exercer la méde-
cine ou la chirurgie, ni faire aucune préparation de re-
mède sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 5oofr.
d'amende pour la première fois, cl de punitions corporelles

en cas de récidive.
L'élat des hommes de couleur libres aussi rabaissé,

n'cst-il pas pire que celui de l'esclavage? Cependant ils se
sont toujours montrés dévoués au roi cl aux intérêts de sa
colonie; ils coopèrent au maintien de l'ordre et delà tran-
quillité; ils participent à toutes les charges des impôts ;
ils n'ont jamais reculé devant l'ennemi. Pourquoi seraient"
ils toujours victimes des préjugés coloniaux? Connaissant
combien sont précieux les iriomens de Votre Excellence

,
et n'en voulant point abuser, les supplians s'abstiennent de
donner un développement plus étendu aux humiliations
et vexations do tous les genres qu'ils éprouvent : mais le

vertueux comle Donzelot, digne et respectable gouver-
neur donné par Sa Majesté au gouvernement de celle
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colonie, est à même, Monseigneur, do voits.fajre con*
naîlre si le sujet de leur plainte n'est pas fondé; il le peut
d'autant, plus que, sous son administration paternelle, les
hommes libres , forts do sa justice, s'adressent toujours à
lui avec confiance, et trouvent toujours auprès de lui pro-
tection ; mais ils n'auront pas toujours le bonheur de lo
posséder.

Les supplians aiment à croire, Monseigneur, que l'étal
de leurs maux, parvenu aux pieds du trône du meilleur
des rois, par l'assistance généreuse et la puissante protec-
tion de Votre Excellence, sera accueilli, et qu'ils seront
dégagés do la servitude.

Projet d'adresse au Boi,

Du 9 mai 1822. (De la main de Fabien,)

SIRE', une portion considérable de vos sujets gémissent
à la Martinique sous l'arbitraire lo plus affreux, ce sont
les hommes de couleur libres,

V. M.-en venant occuper le trône de ses ancêtres et
apporter la paix avec lo bonheur à son peuple, qu'une lon-

gue suite de calamités avaient séparé d'elle, promit à ses
colonies des lois et des réglemens particuliers, c'est ce
que la bienveillance de V, M. prédit pour leur bonheur
par l'art 73 de la Charte constitutionnelle. Cette exception
est positivement l'occasion de l'arbitrairedont les hommes
de couleur libres des vingt-scpl paroisses de celle colonie,
onl l'honneur de se plaindre à vos pieds. Ils ne sont point
comptés au rang des Français, bien qu'ils en aient lout le
dévouementet qu'ils aient long-tempsdésiré de vous voir,
Sire, où vos hautes destinées vous appelaient.

La législation coloniale confiée à des colons planteurs a
donné lieu à un système qui laisse un vaste champ à leurs
caprices. Lorsque les respectables aïeux de V. M. leur
accordaient ce droit, ils ne crurent point rendre nialhcu-

' h
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rense une classe d'hommes de couleur si utiles au maintien
de la tranquillité intérieure des colonies soumises à votre
obéissance, Sire, mais le progrès des lumières croissant
chaque jour, l'épuration des moeurs, à mesure qu'on entre
dans les suites, font désirer des lois qui assurent à chacun
la jouissance paisible de sa propriété et qui tarissent la

source des maux, dont les hommes libres sont les déplo-
rables victimes.

S. Ex. le comte Donzelot, très digne du gouvernement
auquel V. AI. l'a nommé, a souvent entendu leurs doléan-

ces et les n toujours consolés en faisant naître dans leurs

coeurs l'espérance que, dans votre bonté paternelle, Sire,
vous ne serez pas sourd à leur imploration.

Les hommes do couleur libres attendent avec une sou-
mission sans bornes le sort qu'il plaira à V. M. de leur
imposer et sont avec le plus profond respect de V. M. les
très humbles, très obéissans et très fidèles sujets.

Adresse au gouverneurde la Martinique, au sujet de lu

guerre d'Espagne.

(i3 mai i823.)

Monsieur le Gouverneur, les hommes de couleur libres
do la Martinique viennent renouveler les sentimensqu'ils
ont toujours manifesté dans toutes les circonstances à Vo-
tre Excellence.

Ils viennent jurer, du fond de leur coeur, do cette cons-
tante et inébranlable fidélité, qui caractérise si éminem-
ment tous les fidèles sujets du Roi. Ils viennent faire l'en-
gagement solennel de leur amour et de leur attachement

sans bornes au digne et respectable représentant de Sa
Majesté, sous le gouvernement duquel ils ont le bonheur
de vivre.

Ils croient de leur devoir do saisir l'occasion où les
bruits de guerre semblent prendre de la consistance, pour
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exprimer les scnlimens dont ils sont animés pour la dé-
fense do la colonie, si l'ennemi osail y mettre un pied
hostile, leur dévouement en cette circonstance n'en est pas
moins grand pour la personne deVotre Excellence, cl quels

que soient d'ailleurs les événemens, Votre Excellencepeut
compter et se reposer sur le zèle, la loyauté et Je courage
de celte grande partie de la colonie, qui se fera toujours

un devoir de défendre les intérêts de Sa Majesté, comme
de soutenir de toutes ses forces son représentant dans la
colonie.

Les hommes de couleur do la Martinique, dévoués au
gouvernement français, et constammentdirigés par l'hon-

neur, demeureront toujours fermes et inébranlables dans

ces résolutions ; heureux pour eux, M. le Gouverneur, si

vous daignez les faire connaître à son excellence lo mi-
nistre do la marine pour les porter au pied du trône; ils
acquerront par ce bienfait un nouvel espoir que leur dé-
marche près de vous n'a pas été vaine.

Se référant à tout ce qu'ils ont fait relativement à leur
état politique, ils viennent renouveler leur sollicitation

avec la confiance que la comparaison faite par votre excel-
lence, de leur dévouement, de leur fidélité, à l'état d'ab-
jection sous lequel ils gémissent sera un puissant moyende
parvenir à l'amélioration qu'ils attendent de la justice de
la métropole.

Pleins do ce doux espoir, ils vous prient, M. le gouver-
neur, d'agréer le dévouement à toute épreuve pour votre
personne, et le respectueux attachement avec lequel ils
sont et seront toujours,

De V. Exe. les très humbles et obéissans serviteurs.

Requête h S. Ex. le ministre de la marine (Clermonl-
Tonncrre), afin de recours en cassation et révision.

(En rade de Brest, sue le Tarn, 18 avril 1824.)
Monseigneur, supplient très humblement trois in fortu-
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nés, dont deux sont pères d'une nombreuse famille, et
propriétaires à la Martinique.

Disant, Monseigneur, que par arrêt do la cour royale
de cette colonie, il sont condamnésà la flétrissure, quoique
leur innocence eût dû les y soustraire. Pourquoi ils recou-
rent à votre Excellence, pour la supplier d'accorder dans

sa justice la révision de cet arrêt.
Les supplians no peuvent se permettre de vous faire

connaître tous les vices de formes, toutes les irrégularités
de la procédure sous le poids de laquelle ils ont succombé,

car c'eûtété abuser des momens de Votre Excellence. Mais
ils peuvenloffrir d'abord leur innocence et la fausse appli-
calion de la peine au délit, dont ils sont accusés. Ces mal-
heureuses victimes osent solliciter Voire Excellence de
prendre connaissance de cette procédure, ne doutant point

quo lorsqu'elle la connaîtra, elle so persuadera de ce
qu'elles avancent et signalera sa justice en leur faveur.
Elles sont, vraiment inuoeentes et attendentleur délivrance
de votre puissante protection auprès de Sa Majesté, à qui
elles présentent leurs respectueuses doléances afin qu'elles
obtiennent leur réhabilitation.

Pleins do ce consolant espoir, les supplians vous prient
d'agréer les voeux qu'ils font pour la conservation et la
prospérité do V. Excellence.

Ils sont avec un profond respect, Monseigneur, etc.
Signé, BISSETTE

,
FABIEN fils, et VOLNY.

Extraitde l'Etoile. (Journal de la Chancellerie)

8 Juillet 1824.

« Les pièces de ce procès n'ont été adressées à ce mi-
K

nistre (le garde-des-sceaux), ni par les magistrats, ni
« par les condamnés

,
ni par leurs amis '. »

(1) Le ministre de la justice a, le 17 janvier 1826, accuse réception

d'une requête en cassation signée des condamne's à la date du 10 mai
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Lettre du ministre de la marine, à M. Chauveau-

Lagardc, sur la non-recevabilitédu pourvoi,

Paris, i8avril »8a5.

Monsieur, vous m'avez transmis une requête des nom-
més Fabien fils, Bissetle et Volny, condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité, par la cour royale de la Marti-
nique, cl qui sollicitent la communication des pièces du
procès qui les concernent, ou le renvoi direct et officiel
de ces pièces à la cour do cassation.

Je ne puis satisfaire à cette demande; la procédure ' re-
lative aux trois condamnés dont il s'agit, n'a point été
adressée au ministère de la marine, et mon déparlement
s'est lui-même abstenu d'en réclamer l'envoi, attendu que
d'après la législation en vigueur dans la colonie l'arrêt
de la cour royale n'est pas susceptible d'elle déféré à la

cour de cassation. a

Signé, CHABROL.

Copie de la lettre de M. Isambert, ci M, le garde-
des-sceaux.

27 décembre 1825.

J'ai eu l'honneur, le 10 mai 1824, d'adresser à V. G.

pour les sieurs Bissetle, Fabien fils, et Volny, deux pièces:

une requête en date, à Brest, du 20 avril 1824» signée
d'eux, et un imprimé d'un arrêt du 12 janvier 1824.

1824; elle est était accompagnée de l'imprimede l'arrêt, et d'une
demande de transmission à la cour de cassation dans les 24 heures.
Le 12 mai, une seconde requête a clé adressée au même ministre

par M, Isambert, sous le n» 44^»- Voy, le mémoire pour le* dé-
portés, p. 79. , ,

(i) L'arrêt avait été adressé et légalisé au mois de mai 1824.

(2) Ceci est entièrement faux.
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Ces pièces, dont il nu m'a pas élé accusé réception, ont

été enregistrées au secrétariat-général sous le n° 448i.
Dans mon opinion, elles devaient être transmises à la

cour de cassation dans les vingt-quatre heures,
Le ministère en a jugé autrement, puisqu'il n'a pas fait

celte transmission.
Aujourd'hui je viens prier V. G. d'ordonner que ces

pièces me soient remises sur ma décharge.
Elles me sont nécessaires pour remplir un mandat sacré

que les sieurs Bissetle et Volny, par un acte du ai dé-
cembre i8a5

, me chargent de remplir auprès de la Cham-
bre des Pairs, à l'ouverture do la session,

Je suis, etc. Signé, ISAMBERT,

Lettre au ministre de la marine et des colonies, au sujet I

des lettres d'abolition. i
I

(3 janvier 1826.) |
Monseigneur, j'ai l'honneur d'adresser à V. Ex. copie |

du pouvoir qui m'est adressé par MM. Bisselte et Volny; j

si donc j'interviens dans cette circonstance en faveur d'in- f
fortunés dont il paraît que je ne devais pas cesser d'être |
le conseil, V. Ex. n'y verra pas une indiscrétion, mais f
l'accomplissementd'un devoir qu'il m'eût élé plus agréable |
de laisser à un autre. Je no cherche pas à donner à celte |
affaire un nouvel éclat ; je voudrais au contraire l'empê- |
cher, et je crois que V. Ex. en a les moyens, qu'elle tient è

du Roi les pouvoirs nécessaires pour donner des lettres
K

d'abolition; ou, si elle répugne à en user, qu'elle daigne |
ne pas reculer l'envoi des pièces adressées par les aulorilés I
de la Martinique, conformément à la circulaire de 1755. [

Je suis avec un profond respect, etc. Signé
,

ISAMBERT. f
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Proclamation de Son Excellence sir Ralph James Nood-

ford, gouverneur et commandant en chefde Vile de la
Trinidad et dépendances, vice-amiral> cic, etc., oui
accorde les droitspolitiques aux hommes de couleur.

Porf-d'Espagno, 5 janvier 1826,
Considérant les différentes pétitions adressées par lo

peuple libre île couleur de cette île, au très honorable
comte Bathursty secrétaire-d'ëlat principal de Sa Majesté

nu département des colonies, et ensuite ;iux commissaires
d'enquêtes de Sa Majesté pour l'administration do la justice
dans les Indes occidentales; considérant les dépêches re-
çues par Sa Grandeur !e Gouverneur^ et celles qui furent
adressées aux commissaires par le procureur-général de
la Trinidad, qui jointes à diverses ordonnances espagnoles
et anglaises, concernant les droits et privilèges réclamés

par cette portion des sujets du Uoi, ont été mises sous la
considération de Sa Majesté.

Et attendu que d'accord avec la cédule rendue par le roi
d'Espagne, le 24 novembre 1783, l'opinion rapportée par
les commissaires est, que le peuple libre de couleur qui
s'est établi dans l'île

, comme planteurs et chefs de famille
et a obtenu des terres sous l'autorité de cette cédule, et
qui, après un séjour de cinq ans, y a établi son entière rési-
dence, ainsi que ses descendans, ont droit à tous les pri-
vilèges de naturalisation ; et par conséquent sont habiles
à tous le

.

emplois publics et à tous les grades de la milice;
il a plu i. Sa Majesté de donner sa très gracieuse approba-
tion et confirmation à ladite opinion; signifiant que sa
royale volonté est que ces individus et leurs descendans
jouissent desdits droits et privilèges ainsi que ces présentes
le déclarent.

Et attendu que les sujets libres de Sa Majesté qui ont
obtenu des concessions de terre autrement que sous l'auto-
rité de la cédule royale du 24 novembre 1783

, sont enlié-
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renient exclus des avantages qu'elle accorde, d'après spn
propre contenu; cl comme do telles exclusions no sont
point en harmonie avec les gracieuses intentions de Sa
Majesté, c'est son plaisir que les mômes droits et privi-
lèges accordés à ceux ou descendans de ceux à qui des
terres furent assignées sous la cédule, soient également
acquis par toutes personnes libres, soit concessionnairesou
descendans de concessionnaires ; pourvu qu'elles ou leurs
parehs séparémentaient complété le terme de vingt et un
ans de résidence à la Trinidad, ou que le nombre d'années
de résidence de leurs parons, joint aux temps qu'eux-
mêmes auraient resté à la Trinidad, forme l'espace de
vingt et un ans ou plus.

Donné sous ma main et le grand sceau do l'île, à la
Maison du Gouvernementdans la ville du Port-d'Espagne,
le 5e jour de janvier de l'année de Notrc-Seigncur mil
huit cent vingt-six, et du règne de Sa Majesté la sixième.

Par ordre de Son Excellence,

Signé FRÉDÉRIC ÎIAMMET
,

secrétaire en fonction.

Proclamation de S. E. sir Ralph James Noodfort, etc.
etc., etc.y gouverneur pour S. M. Britannique de Vile

de la Trinité.
(5 janvier 1826.)

Considérant que pour le soulagement et la satisfaction
des sujets de couleur libres de S. M., quels qu'ils soient,
dans l'île de Trinidad

, et d'après les représentations faites
de la manière dont certains ordres et réglemens pèsent

sur les personnes de cette condition, il a plu à S. M. d'or-
donner qu'une proclamation fût rendue pour révoquer et
annuler les pièces suivantes ou certaines parties de ces
pièces, comme il est ci-après spécifié.

Il est par ces présentes ordonné, proclamé et déclare
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que du jour et après la date ci-dessous, les articles suivans
seront révoqués et annulés.

* :

i" Tout le premier article des instructions du général
Piéton,' aux commandans, intitulées des Alguaziles, du

20 août 1800, qui impose le service des Alguaziles exclu-
sivement, sur le peuple libre de Couleur.

)

30 L'ordre du gouverneur, en conseil du 1$ août 1807
qui impose une amende de 16 gourdes sur les personnes de
couleur libres qui donneront des bals* ;r

3°L'prdredu gouverneurenconseil du 29 novembre 1804,
ordonnant « quo les gens libres et les esclaves se retirent
chez eux à neuf heures cl demio du soir » est annulé dans
tout ce qui concerne les personnes de couleur libres.

4° L'ordre du gouverneur, de concertaveo son assesseur
et les Alcades en fonction, du 12 septembre 1810, con-
cernant la police du port d'Espagne, ainsi que lesrégle-
mens explicatifs du 18 du même mois ; à l'exception de

ce qui a rapport aux esclaves trouvés la nuit dans les rues
sans billets de leur maître. ,'...-

5° Le règlement du 3o juin I8I3, établissant un tarif
de droits au bureau du secrétariat, est annulé dans tout ce
qu tablit une différence de prix dans les paiemens des
blancs et ceux des gens de couleur.

6° L'ordre de la cour supérieure du 3 août 1819, or-
donnant aux particuliers de décliner leurs conditions et
qualités dans les pétitions adressées aux tribunaux.

70 L'ordre du gouverneur du i4 avril 1821, publiant
un tarif pour les médecins en fonctions dans la colonie.

Donné sous ma main, etc., par S. Exe.
HAMMET, secr.

Lettre des défenseurs a M. le président de la section
criminelle, demandant un rapporteur.

(14 janvier 1826. )
Monsieur le Président, nous venons vous prier de
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ne pas différer la nomination d'un rapporteur sur la re-
quête des sieurs Bissette, Fabien et Volny, nos cliens.
Ces infortunés ont été au désespoir d'apprendre que la

cour ne se regardait pas comme saisie de leur pourvoi;
malgré qu'ils soient en instance devant elle depuis 16 mois
de juin i8&4> par la présentation faite à son greffe par
M* Ghauveàu-Lagarde, l'un de nous, do la requête im-
primée jointe au dossier. La cour a jugé depuis deux af-
faires importantes, celle dé M. Rougon, et celle de M.
Rollande, quoique les pièces n'aient été produitesquedans
le cours de l'année i8a5. La loi lui commande de juger
dans le mois, et la Cour s'est toujours montrée plus em-
pressée d'abréger que de prolonger le ternie. I| est vrai

que dans ces affaires les pièces étaient transmises, dans la

première^ par S»Ex. le ministre de la marine, et dans la

seconde par S. Ex» le ministrede la justice. Mais nos cliens
avaient aussi, le 10 mai 1824, par le ministère de M* Isam-
bert, l'un de nous, adressé leur arrêt de condamnation in

extenso> avec une lettre signée d'eux au pourvoi, au mi»

nistère de la justice.* EsUce leur faute si le ministre qui
dirige ce département n'a pas cru devoir transmettre ces
deux pièces à la cour dans le délai de vingt-quatre heures,

comme il l'a fait do celles du sieur Rollande? 'une de-
mande de transmission des pièces a été adressée par
Mc Chauveau-Lagarde, l'un de nous, directement à S.
Ex. le ministre de la marine, qui a répondu le 18 avril
t8a5 , que son département n'avait pas reçu les pièces de
la procédure^ et qu'elle n'en ferait pas la demande, parce
que le pourvoi des arrêts des colonies en mat;-Ni crimi-
nelle ne lui paraissait pas reccvable. D'après des explica-
tions obtenues récemment de S. Ex. en personne, il pa-
raîtrait que le département de la marine aurait reçu l'ar-
rêt du 12 janvier 1824, et que dans la lettre du 18 avril
i8a5

>
il n'a entendu parler que des pièces de la procédure.

La transmission de cet arrêt suffirait pour saisir la
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cour ; mais bien que" LLv Ex, aient connaissance des der-
niers arrêts de la courqui ont reçu notamment le pourvoi
dti'sieur- Rollande, condamné à une peine infamante par
celle'ïnôhîe cour royale de la Martinique, dont nous atta-
quons l'arrêt; il paraît qu'elles persistent à ne point pro-
voquer jiàr l'envoi dès pièces l'exercice de la haute juri-
diction dé la cour.;

Dans ces' circonstances, et après avoir épuisé tout ce
qui* la patience la plus soutenue pouvait dicter de condes-
cendancè,soitenverslacour,acausederusageétablidarisle3
matières ordinaires) soit envers les ministres de S. M;, à
causé de l'erreur où ils se trouvaient par lé passé sur la
recevabilité du pourvoi, les infortunés Bissette ctVolny
avaient résolu, pour leur part, do s'adresser par voie de
pétition aux deux chambres pour faire cesser celle espèce
dé "conflit négatif entré deux pouvoirs indépendaris l'un
de l'autre ; mais les défenseurs des parties, après en avoir
conléré et avoir consulté les précédéns et la jurisprudence
de la cour, ont pensé qu'ils devaient s'adresser de nou-
veau à vous, M. le président, pour provoquer l'exercice
direct et immédiat de son pouvoir particulier sur la no-
mination d'un rapporteur.

Par arrêt du 27 octobre 1824,le sieurBaschcr de Bois-
gcly, qui s'était pourvu par requête directe devant la cour,
signée, Delagrange, avocat, et qui n'avait produit qu'un
imprimé de son arrêt de condamnation, y a été déclaré
recevable, et la cour a ordonné l'apport des pièces. Les
lois ne sont pas changées depuis lors.

Dans l'affaire des transfuges condamnés par les conseils
de guerre à Perpignan, feu M. le président'Barris a reçu
directement de leur défenseur, Me Isambert, l'un des
soussignés, leurs pièces et leurs pourvois, et la cour a
ordonné par un grand nombre d'arrêts on 1823 et i8a/J,
l'apport des pièces.

Il en doit être évidemment de mémo ici, parce qu'il
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s'agit.d'un-pourvoi quiiii'esl pas régipar le code d'instruc-
tion criminelle,, et qu'il no peut appartenir âuxlnittisU'és
du Roi de s'interposer.entre les malheureux qui «ont re-
cours à la justice de la cour »

et celte même cpur qui .est
seule juge de sa compétence.

. ,.„,,
;
On ne peut pas opposer- le précédent }\yê (le l'affaire des

déportés de la Martinique, parce qu'alors on ne pouvait
citer les juridictions dont les décisions étaient émanées;

on ne s'appuyait que sur une opinion émise,à la tribune

par S. Ex; lé ministre de la marine ; mais il était évident

que la décision était administrative. et;ion judiciaire; aussi
n'insisla-t.on pasi sur l'intervention,dp la cour.' On ne.se
proposait que d'avoir un. acte émané d'elle, constatant
qu'il n'y avait pas de condamnation judiciaire.

.

Dans l'espèce actuelle, l'existence d'un arrêt do con-
damnation est prouvée par l'extrait en forme authentique
de cet arrêt joint au dossier. S. Ex. le ministre de la ma-
rine

, par sa lettre du 18 avril 1825
, en avoue l'existence.

La cour n'a donc point à craindre de s'immiscer dans la
connaissance d'une affaire qui ne serait pas de sa compé-
tence.'

M. le Président, si ces détails n'étaient pas suffisans

pour lever toutes les difficultés, nous vous prions de nous
accorder la parole aujourd'hui même à l'audience, pour
que nous plaidions sur l'admission de la requête, en l'état,
ainsique M. le président Barris l'accorda à"M* Isambert,
l'un de nous, dans l'affaire du lieutenant-colonel Caron,
le 3 octobre i8aa.

Nous sommes avec un profond respect, M. le Président,
Vos très humbles et très obéissans serviteurs

,
Signés, CHAUVEÀU-LÀGARDE et ISAMBKRT,

Défenseursdes sieurs Bissettc, Fabien et Volny.
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Lettréde S. Ex, là mikistredc là justice, hM.JscmÙert.

(Paris, 17 janvier 1826. )
D'après la demande que vous m'en faites, par votre

lettre du 27 décembre dernier, je vous transmets l'im-
primé de l'arrêt de la cour royale de la Martinique, du

12 janvier 1824
,

qui condamne les nommés Bissettc, Fa-
bien

,
"Volny

, aux galères perpétuelles.
La requête en cassation que vous m'aviez adressée, en

même temps que cotte pièce, par votre lettre .dit 10 mai
1824, a é'té transmise le 14. du même mois à M. le mi-
nistre de la marine *.

Recevez, etc. Signé, PEÏRONET.

Arrêt de la cour de cassation, {chambre criminelle) qui
admet le pourvoi des condamnés.

(27 janvier 1826.)

Oui M. Chanlercync, conseiller en son rapport,
M" Chauveau-Lagarde et Xsamlert^ avocats en leurs
observations pour les demandeurs, et M. fie P^atimesnil^

avocat général en ses conclusions \
(1) Donc VEtoile et le Moniteur avaient menti à la vérité au mois

Oc juillet 1824, en niant que le ministre eut rien reçu des condam-

nes ou de leurs amis. V. la lettre du 13 août 182G.

(2) Les voici : M. l'avoeat général de Vatimesnil dit qu'il ne s'oc-

cupera nullement des faits cl des circonstances allègues,du refus du
greffier, de l'envoi des pièces fait an ministre de la justice, de la
présentation de la requête faite n la cour en 1824* H pense que le
pourvoi n'a été régularise qu'en 1826, et que le délai d'une année
accordé par la loi qui régît les colonies serait expiré et la déchéance

encourue si cet arrêt avait été signifié aux condamnés; mais rien
quant à présent ne justifie l'existence d'une telle signification. Il

pense donc qu'il y a lieu d'ordonner l'apport des pièces. Il s'en remet
à la prudence de la cour sur la distraction demandée paivle dernier
défenseur, relativement aux pièces de la procédure et relativement
à l'arrêt.
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Attendu qu'au pourvoi formé par les demandeurs ne se
trouvent joinls ni une expédition en forme de l'arrêt
dont ils demandent la cassation, ni les pièces de la procé-
dure.

Que le pourvoi est régulier dans la forme, et selon les
dispositions des art. i, a, 4J du litre IV du règlement
de Ï738i, qui régit la colonie de la Martinique où le code
d'instruction criminelle n'a pas été promulgué, qu'il n'est
point noii-tacevable pour avoir été formé hors du délai ;
puisque, s'il paraît ne l'avoir été que plus d'un an après

que l'arrêt de condamnation a été rendu, il n'est pas jus-
tifié que cet arrêt ait été signifié aux demandeurs, ainsi

que le prescrit l'art. i4 du susdit titre du règlement
de 1738.

Qu'en cet état des faits la cour n'est point à portée de
statuer sur leur pourvoi, d'ailleurs régulier et apparem-
ment reccvable, et que l'intérêt de la justice réclame
qu'elle soit mise à même de le faire.

La cour ordonne l'apport à son greffe, tant de l'arrêt
attaqué que dqs pièces de la procédure, à la diligence du
procureur général du roi, pour être ensuite par elle sta-
tué ce qu'il appartiendra. — Fait et prononcé en l'au-
dience publique de la chambre criminelle, de la cour de
cassation le 27 janvier 1826. Signés Chanlcreyne, le

comte Portalis, président, clRougier, greffier.

Lettre du ministre de la marine aux défenseurs au sujet
des pièces de la procédure.

(Paris, le 24 février 1826. )
Messieurs, je réponds à lettre que vous m'avez fait l'hon-

neur de m'écrirc le i3 de ce mois.
L'arrêt de la cour royale de la Martinique qui a con-

damné les hommes de couleur Bissettc, Fabien fils et
Volny, a été transmis de nouveau par mon prédécesseur
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le iG juin 1824* au département de la justice. C'est ce
que j'ai eu l'honneur de faire connaître le i4 de ce mois
à Al. le procureur général à la cour de cassation,qn lui
accusant réception de l'arrêt rendu par cette cour, le

27 janvier dernier, sur le pourvoi des condamnés.
L'expédition de l'arrêt adressée à M. le garde-des-sceaux

est la seule pièce relative à cette affaire qui soit parvenue
à mon département *. J'ai renouvelé à M. le gouverneur
de la Martinique, en lui transmettant l'arrêt de la cour
de cassation

,
l'ordre de m'envoyer tontes les pièces de te

procédure.
Recevez, etc. Signe4 Comle CHABROL.

Lettre du ministre de la marine au sujet de la procédure.

(12 mai 1826.)

Messieurs, j'ai l'honneur de vous accuser réception de

votre lettre du 7 de ce mois.
Je ne l'avais pas attendue pour'renouveler les ordres

que j'avais donnés par mes lellrcs des 17 janvier et i4 fé-
vrier à M. le gouverneur, pour envoyer au ministère de
la marine les pièces de la procédure criminelle relative

aux nommés Bissettc, Fabien fils et Volny, hommes de
couleur libres de la Martinique.

J'ai donné des ordres pour qu'on fit dans les archives
de mon département la recherche des renseignemens qui
vous sont nécessaires, et j'ai sùbsidiaircmcnt écrit aux au-
torités do la Martinique dans la même vue.

Recevez, etc. Signé CHABROL.

Lettre du procureur général à la cour de cassation au
chefde ladivision des colonies. (M. Sainl-Hilairc.)

(Paris, 16 mai 182O.)
Monsieur, j'ai l'honneur do vous envoyer un exem-

(1) On devait l'adresser a la cour le 10 mai 1824.
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plaire du règlement de 1738. Vous verrez dans la pre-
mière partie, titre 4j art. G, que les pourvois avaientlieii

en matière criminelle, comme en matière civile.
Mais vous verrez aussi que le pourvoi n'était pas sus-

pensif, suivant l'art. 29du même titre, etsuivantl'art.5,
du titre VIII'.

Agréez,elc—*Signé Maunnr;, procureur général de la

cour de cassation.

Lettre du ministrede la marineh AI. Isambert.

(Paris, 3o mai 1826.)

Monsieur, vous m'avez prié de vous accuser la récep-
tion d'une requête par vous adressée à mon prédécesseur

sous la date du 9 mai 1824*
>

à l'effet d'obtenir l'envoi le
plus prompt à la cour fie cassation, des pièces de la procé-
dure qui a en lieu àla Martinique, dans l'affaire des nom-
més Bissettc, Fabien et Volny, condamnés aux galères
perpétuelles, par arrêt de la cour royale du 12 janvier
précédent.

Mon intention étant de ne vous refuser aucun des do-

cumens qui pourront paraître utiles dans l'intérêt de la
défense à laquelle vous êtes chargé de concourir, je m'em-

presse d'attesler ici que celte requête est enregistréeau
département de la Marine, sous la date du il mai 1824.

Les pièces de la procédure dont j'ai ordonné que l'en-
voi me fut fait sans délaine peuvent tarder à me parvenir;
aussitôt que je les aurai reçues, je les transmettrai à la

cour de cassation et vous en serez informé.

Recevez, clc. Signé DE CHABROL.

(1) y. l'ordonnance du 5 mai 1550.
(a) Ceci répond aux inculpations faites devant la chambre des

pairs, au défenseur de ne s'être pas adressé an ministre compétent.
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Lettre du directeur delà police h M. Isambertt

(a juin 1826.)
Monsieur, la demande que vous m'avez adressée rela-

tivementà une brochure intitulée De la situation des hom-

mes de couleur, est nécessairement sans objet; car s'il
s'agit de contravention en matière d'imprimerie, l'im-
primeur pourrait être seul poursuivi ; et, s'il s'agit de délit
de la presse, votre demande devrait être adressée au greffe
des tribunaux, et non à moi qui ne forme aucune action
devant eux.

Agréez, etc. Signé FRANCHET-DESPEREY.

Lettre de Af» Isambert en réponse.

% (3 juin 1826.)

Monsieur le directeur, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrirc par autorisationde S. E.
le ministre de l'intérieur, sous la date du 2 juin 1826, re-
lativement à la demande que j'ai adressée à S. E. le mi-
nistre de l'intérieur pour avoir un certificat authentique

que les formalités prescrites par la loi du ai octobre-1814,
et par l'ordonnance d'exécution, ont été observées relati-
vement à la brochure intitulée De la situation des hommes
de couleur.

Je ne suis pas assez ignorant des lois et des réglcmçns

pourne pas savoir que, s'il s'agissaitd'une contravention en
matière d'imprimerie, l'imprimeur seul pourrait être pour-
suivi, et que, s'il s'agissait de délit de la presse, j'aurais
à m'adresser aux tribunaux, et non à vous qui ne formez

aucune action devant eu x.
Je ne suis chargé de provoquer aucune poursuitenipour

contravention ni pour délit de la presse; j'exerce un mi-
nistère plus pacifique. Je défends devant la cour de cas-
sation trois individus condamnés aux GALÈRES PERPÉTUELLES,

i
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pour avoir lu et commuV'qué à plusieurs cette brochure,
à l'égard de laquelle les magistrats de la Martinique ont
supposé que les formalités de publication n'avaient pas
élé accomplies.

J'ai donc intérêt, et il est de mon devoir de prouver de-

vant la cour suprême, où la preuve est à la charge des der
màndcurs en cassation, que ces formalitésont été remplies,
et par conséquent que la peine a élé mal appliquée.

•
Sur une pétition par eux présentée à la. chambre des

pairs
, celte chambre par délibération du G mai 1826, a

exprimé le voeu que tous les moyens de justification qui
sont au pouvoir de l'administration soient rais à la dispo-
sition des défenseurs.

J'en donne pour preuve et la délibération même , et la
lettre que vient de m'adresserM.Ie ministre de la marine*

sons la date du 3o mai.
Je viens donc vous requérir de nouveau ,

M. le direc-
teur, puisque vous y êtes autorisé par S. E., et parce
que seul tous avez une capacité légale pour attester le
fait dont il s'agit, de me délivrer le certificat authentique
constatant que ladite brochure a un auteur ou éditeur res-
ponsable (lesieur Alliva), qu'elle aétédéclaréeddéposée

par l'imprimeurMaccarthy, etqu'ainsi toutes les formalités
exigées par les lois ont été observées.

Un plus long délai dans voire réponse serait préjudi-
ciable à l'intérêt des infortunés que je défends

, et la res-
ponsabilité en retomberaitsur l'administration

, et non sur
les défenseurs qui déjàontélé accusés de négligencedevant
la chambre des pairs.

Pour MM. Bissettc,Fabien fils elVoIny.tSYgwJlsAMnERT.

Lcttredit directeurde lapolicede la librairieàAl, Isambert.

(Paris, 8 juin 1826.)

Monsieur, je dois vous la ireobserveren réponse à votre
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nouvelle lettre du 4 de ce mois, qu'une preuve que les
formalités des déclaration et dépôt de la brochure inti-
tulée de la situation des hommes de couleur, ont été rem-
plies à la direction de la libraire, c'est qu'il n'y a eu ni
poursuiteni condamnation pourcet objet.

Quant à l'ouvrage en lui-même, j'ignore s'il est condam-
nable et s'il a été condamné, et je ne puis que vous ré-
péterque les greffes des tribunaux peuvent seuls vous four-
nir les preuves que vous désirez à Cet égard.

Il en est de même des délits ou contraventions résul-
tant de l'application des lois et des réglemens particuliers
aux colonies.

Agréez, etc.
Le directeur de la police, FRANCHET-DESPEREY.

Lettre au ministre de l'intérieur.

( 10 juin 1826. )
Monseigneur, j'ai reçu la lettre que V. E. m'a fait

écrire par M. le directeur de la police, sous la dale du
8 juin 1826, relative à la demande que j'ai formée au nom
des condamnés de la Martinique. J'observe que M. le di-
recteur ne comprend ni le but ni la légalité de ma de-
mande.

Trois individus à la Martinique sont condamnés aux
galères perpétuelles pour avoir communiqué la brochure
intitulée de la situation des hommes de couleur, à l'égard
de laquelle on suppose que les formalités prescrites par
les lois et par les réglemens n'ont pas été remplies en
France.

Je ne demande pas à l'administration qu'elle se pro-
nonce en rien ni pour ni contre la légalité de la con-
damnation; je lui demande ce qui est de son ressort,
qu'elle me donne dans une forme authentique un certi-
ficat constatant que tel jour, l'imprimeur Maccarthy a fait
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la déclaration qu'il se proposait d'imprimer la brochure,

que tel jour il en ?. fait le dépôt, et qu'enfin cetle bro-
chure a pour ai>::«.T ou éditeur un individu qui est, je
crois, le sieur A,îhv.r..

Ce sont donc IJUX OU trois faits que je lui demande
d'atlesler en rapportant les dates, parce que, comme dé-
fenseur des trois condamnés, je déclare que je considère

ce certificat comme nécessaire à mes cliens, et que l'ad-
ministration ne peut avoiraucune objectionà élevercontre
la délivrance d'un pareil certificat, puisqu'elle est insti-
tuée parla loi pour le déclarer à tous ceux qui ont besoin
de le connaître (Art. i4 et i5, loi du ai octobre 1824,
art. 6 de l'ordonnance du a4 octobre.)

La lettre du 8 juin n'est point un certificat, puisqu'elle

ne contient ni la dalo de la déclaration ni celle du dépôt;
puisque surtout, elle laisse ignorer quel est l'auteur ou
l'éditeur déclaré par le sieur Maccarlhy; ce qui laisse
subsister le doute établi dans l'arrêt que nous attaquons,
si un des condamnés ou l'un des déportés n'en serait pas
l'auteur.

Fait qui devant la cour suprême pourrait changer le
caractère de la criminalité.

Je supplie doncV. E., et au besoin je la requiers autant
qu'il est en moi, de donner à M. le directeur de la police
l'invitationde me faire délivrer le certificat pur et simple
que je demande sans le commentairedont il s'est donné la
peine de l'accompagner.

J'ai l'honneur de représenter a V. E. qu'il y a urgence;
la cour de cassation pouvant prononcer d'un moment a
l'autre sur ce pourvoi.

Je suisavecun profond respect, etc. Signé ISAMBERT.
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Lettre de Al. Rivière, avocat des condamnésà la
Alartinique. \

(Fort-Rojal, le 24 juin 1826. )
Monsieur et honoré confrère, vos deux lettres des 27

février et 14 mars me sont successivement parvenues, il
y a peu de jours ; elles m'apprennent la situation de l'ai»
faire de '.Bissettc et consorts, dont vous êtes chargé, les
résultats que vous avez déjà obtenus et les espérances que
vous avez conçues, Ces espérances

,
je n'ose trop les par-

tager ,
quoique je désire fort pour eux qu'un plein succès

couronne vos efforts.
Je dois à moi-môme et à ma profession

,
ainsi qu'à l'in-

fortune de vos cliens, de répondre à vos questions; mais
j'éprouve, je vous l'avoue, une grande répugnance à
m'occuper encore d'une affaire qui m'a été si pénible de
tant de façons, et qui ne m'a pas valu même un peu de
reconnaissance • ; l'ingratitude ici a élé le prix des ef-
forts que je fis. Je ne parle pas d'honoraires, gardez-vous
de le croire; je n'y songeai jamais; je n'en avais ni de-
mandé ni attendu; je ne vis dans la défense de ces infor-
tunés, qui me paraissaient beaucoup plus imprudens que
coupables, qu'un devoir sacré à remplir, devant lequel je

no crus pas qu'il me fût permis de reculer, quoique j'en-
trëvissc tous les désagrémèns qui m*en sont arrivés. Vous

serez plus heureux : c'est mon voeu.
J'ai pensé d'abord que ma réponse devait être un mé-

moire détaillé sur celte déplorable affaire; mais j'ai vu
bientôt que l'envoi du dossier rend ce travail inutile. Les
pièces ne tarderont pas à vous arriver : M. le procureur
général Girard en presse chaque jour l'expédition avec un

(1) Le refus fait parM. Rivièred'assister les condamnés dans leurs
demandes au sujet du pourvoi en cassation , et de communiquer le
deux mémoirespar lui présentesen leur nom, ou il faitdesconcessions
dangereuses, et où il omet les moyens essentiels, expliquentce sUcnco.
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zèle dont vous devez être content. Ces pièces vous seront
sans doute communiquées, et vous y trouverez à peu près
tout ce que vous me faites l'honneur de me demander.
Vous y lirez ma défense pour les accusés; elle est très
faible, je le sais, mais j'y mis tout mon zèle, je ne pus
pas faire mieux. Vous y trouverez les circonstances qui
vous aideront à juger de son mérite ; je désire qu'elle
puisse vous être de quelque utilité.

Voici maintenant les renseignemens que vous me de-
mandez, et que vous ne trouverez pas au dossier :

i° L'édit de 1757 n'a pas élé enregistré. Je vous en
adresse ci-joint le certificat délivré par le greffier de la

cour, en date du 12 juin courant, dûment légalisé. C'est
au zèle de M. Girard que vous devez celle pièce. Il l'a
lui-même demandéeet fait revêtir de toutes les formalités.
Elle vous sera sins doute très utile.

a0 Le cas que la cour a jugé dans l'arrêt que vous alta-
quéz no s'était pas encore présenté ici, du moins à ma
connaissance ni à celle des gens de loi plus anciens que
j'ai consultes, ainsi, ilm'est impossible de vous citer un
seul antécédent. On a bien quelquefois condamné des
écrits, non pas comme séditieux mais comme injurieux;
ils étaient publiés par des plaideurs sous la forme de mé-
moires à consulter. Il n'y a aucune parité. Nul doute, au
reste, dans l'opinion des gens de loi d'ici, que la peine
des galères, et même la mort, aurait pu être prononcée
suivant la gravité des circonstances.

3° Les juges qui rendirent l'arrêt ne sont point parens
enlrc eux ni môme alliés' ; ils sont lotis créoles et proprié-
taires; indépendamment de leurs fonctions, ce sont les

personnes les plus respectables de la colonie et connues

(t) N'en déplaise ici à M. Rivière, il y a erreur de fait.

Affinité des magistrats île ta Cour royale de la Martinique.

M. Perrînclle Dnmay est père de M. PcrrincllcDumay fils.
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par leur modération *. Si on vous avait donné des ,rensci-
gncmens plus exacts, vous auriez pu leur rendre celle jus-
tice, tout en attaquant leur décision qui m'a paru comme à

vous beaucoup trop sévère.
4° M. de Lucy était procureur-général par intérim ; vous

verrez dans l'arrêt qu'il fut remplacé par M. Lepelletier
Duclary,: un des conseillers. Voici, je crois, le motif qui
engagea M. de Lucy à se déporter ; il avait publié sur les
intérêts coloniaux une brochure anonyme ; la réfutation
de cet ouvrage avec l'épigraphe Salus populi suprema lex
esto, était .une des pièces incriminées par le ministère pu-
blic, et cette apparence d'intérêt personnel suffit pour
l'engager à se retirer ». D'ailleurs des affaires plus imjpor-

Mï Jorna de la Calle, est allié avec M. Demassias.
M. Dessalesa épousé une demoiselle Beuce, soeur de M» Arthur

Bcnce, rapporteur.dansnotre afl'airc.
ÎM. Arthur Rcncc lui-même avait épousé en premières noces une

demoiselle Dcssallcs, sceur de M. Dessallcs, signataire de l'arrêt du
12 janvier! Il n'y a pas d'enfant, il est vrai, de ce mariage, mais il
n'est pas moins vrai que l'alliance existe du côté de mademoiselle
Rente, épouse de M. Dcssallcs; et M. Rivière ne niera pas qu'ilssont
beaux-frères.

M. A. Bcnçe a épousé en secondes noces une demoiselle de la
commune du Lamentin, dont j'ai oublié le nom, mais qui est parente,
autant que je m'en souviens, avec M. Papin Dupont, conseiller au-
diteur et signataire de l'arrêt du 12 janvier.

M. de Grenonville est parent de la da;ne Lavignc de Ronnairc
( épouse d'un ancien procureur-général de la Martinique) qui, elle-
même est ,1a propre tante de M. le comte de Mauny, signataire de
l'arrêt du la janvier. (Je ne puis préciser leur degré d'aflinité. )

M. Lfcpelletier Dcstournclîes doit être l'allié do M. Alphonse
Bonrkc, ayant épousé une demoiselle de Lareinty, parente ou alliée
de M, Bourke.

(1) Trois de ces hommes modérés ont, dit-on, opiné pour la peine
dcmorl. On ne les nommera pas ici parce qu'aucun sentiment de

vengeance ne nous anime. Nous ne cherchons que noire justification.

(2) H paraissait d'autant plus, dit Tacite, qu'on ne le voyait pas.
E6 magis viifcbatur, 71/0 proesens non crat.
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taiites l'occupaient ^ et comme chef du ministère public,
il se fit remplacer comnie c'est souvent l'usage.

5° Pour vous donner mon avis sur les moyens de nullité
à opposer, j'ai relu le dossier qui vous est envoyé, je crois
inutile d'entrer dans aucun détail sur la formo, puisque

vous pourrez juger par vous-même du mérite et de la ré-
gularitéde la procédure. L'examen que j'ai fait des pièces
nie donne, sous ce rapport, peu d'espérance.

L'arrêt de la cour de cassation qui a élé rendu prépara*

toirement, semble faire dépendre la décision de la signi-
fication de l'arrêt aux accusés, Elle fut faite presque en
ma présence, le matin même du jour de l'exécution * ; cette
notification et sa date furent constatées par le greffier au
bas de l'arrêt, suivant les formes do notre droit criminel.

Quels motifs pourront décider la cour suprême à casser
l'arrêt? Elle trouvera que la peine infligée est excessive

et trop rigoureuse ; mais l'examen de la peine lient ati fond
de la cause, et la connaissance du fond, est inlcrclile nia
cour*, L'excès de la peine ne peut résulter que,de son rap»
procheraent avec3 la gravité du délit, et la gravité du délit,
elle-même, ne peut guère avoir, dans notre droit, d'autre
mesure que l'arbitrage du juge. La cour pourra-t-ello dé*

cicjer que la cour royale d'ici a mal apprécié yii fait, la
gravité d'un délit?

La cour, je le crains, ne jugera du mérite de l'arrêt que
par la forme. H

Nous sentons combien notre manière de procéder en
matièro criminelle doit vous paraître extraordinaire, elle

(i) M. Rivière a refusé son assistance pour faire constater parder
vant notaire ou par huissier la déclaration de pourvoi. Est-ce là
remplir son devoir de défenseur?

(a) Est-ce que la cour suprême n'est pas instituée pour casser les
arrêts ou la loi pénale a été mal appliquée?

, ,(3) Avec la loi, s'il vous plaît, M, Rivière.



l$7
diffère tant do là nouvellol niais l'ordonnance de 1G70 est
toujours notre loi ; en la parcourant vous aurez remarqua
combien peu les dispositions prescrites à peine de nullité,
et Ja grande latitude qu'elle accordo au* magistrats/lais-
sent subsister do vices do forme

f
capables de motiver xiti-

icmeiit un pourvoi en cassation',
Au surplus c'est moins une opinion que je donne, qu'une

crainte que j'exprime pour ceux que vous défendez
? vos

taïens et vos succès sauront la déraenlir,
Nous avons rendu justice ici à votre zèle et à vos efforts

pour ces malheureux, mais permettez-moi de vous ledire/
nous avons souvent regretté que vous ayez été éclairé par
d'aussi mauvais rërisèigfrcmens et sûr nos Uonunes et sur
nos institutions, auxquels /dans v6tre'erréur/v6usave»;
rendu peu de justice. Il est résulté de là que les écrits que
vousavez publiés paraissent moins une justificationqu'une
accusation, Ce ton hostile a,détourné ici l'ppinion, de ces
malheureux, et les personnes mêmes qui leur portaient le
plus d'intérêt ont été refroidies à leur égard

; par* les at-
taques qui, en leur lïopi, ont élé dirigées contre les in-
slitutions coloniales.,Vos (écrits contiennent d'excellens

moyens dé défense,ijoais leur effet a été ici singulièrement
atténué par les attaques qui lés accompagnent. '

Je n'en' fais pas môinspersonncllcmentdes voeux bien
sincères pour votre sùèçès.

Je suis avec une parfaite considération, monsieur et
hôiidréconfrère, votre très humble et très obéissant ser-
viteur/ : A, RIVIÈRE,

Lettre de S, Exe. le ministre de la marineà Al. Isamberl,

; i
Paris 7 juillet 1826/f

Monsieur, je réponds à la lettre que vous m'avez fait

(1) Avec des vices dé forme ' on fait casser les arrêts iniques, et
on obtient de nouveaux juges ; un avocat doit savoir cela.



l'honneur de m'écrire le 3o juin, relativement à^iipre,
quêic que les nommés Iljsseitc, Fabien et Voliiy pnj fait
parvenir à mon prédécesseur par l'intermédiaire;de M, le
commandant de la marine à Brest.

Un mémoire, en date du 18 avril i8a/J, a en effet été
adressé par vos clients à M? le comte de <3our>lqn, qui l'a
transmis aut département de la marine je 19 du inênio
mois; deu^irequêtes, sous la date du 30 avril, dont Tune
était adressée au mjinstre de la marjpe, et î'autreà Jkl. le
le gardo-des-sceaux, sont également parvenues^ M, le
marquis de Clermont^Tonnerre^

-J'aurai soin de transmettre le mémoire et les requêtes
dont il s'agît à la, çoijr de cassation, en inême temps^quo
les pièces,de Ja,procédure relatives à vos clients,

. ,
Recevez ,,etc,

, ,

Sigtié, cp]}\iG depitABRpt.
- ;r

Extraitetc la Ùqzettedés Tribunaux,du 3$juillet 1826.
" ':' •«.'••-.>.>'{ '>-'< il";-1 .;•;>,:;->. ii.-- .;<<v.-., - , .... , ,..,- ,.;..i;: ;„.
Cour do cassation; audience du 28 juillet, présidence de M, Bailly.

''*' '''h. ''>'; ;!:-«.'/..io^.'i'i'ii ';;' :îv->;
f '' 'f '-'.'V -.<.;;

{
'».!!•' VH'Sh':JLa cour s'est( occupée ensuite du pourvoi des/sieurs

Augustin Bissettc, JLOIÎÎS Fabien fils, et Jean-)Î5aptislo

Volny, condamnés le ia janvier .182^/par la cour royale
dp la Martinique, aux'travaux forcés à perpétuité, pour
avoir lu et communiqué, dans celte colonie, une brochure

sur la situation des hommes de couleur, publiée en France
sans avoir 4té, l'objet des poursuites du ministère pujb|ic.«

Me Isambcrt, avocat des condamnés, avant d'exposer
les moyens de cassation sur lesquels se fonde le pourvoi,

a demandé un interlocutoire afin de faire vérifier, »° si
l'ordonnance du 3 novembre 1781), qui a réformé j'or-
donnance de 1670 sur la jurisprudence criminelle, a été
promulguée à la Martinique, et-si elle y est restée eu vi-

gueur; 20 si l'ordonnance du *6 avril 1757
, en vertu de

laquelle la condamnation a élé prononcée, était connue
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des habitons do la colonie, et si la cour royale a pu en
en faire l'application.

Me Chauvean - Lagarde : « Devant soutenir
, avec

M'Isambcrt, le pourvoi des condamnés de la Martinique,
je suis spécialementchargé de démontrer au fond, quand le

temps sera venu, tjuo l'arrêt attaqué a violé non seule-
ment les règles de la justice, de la raison universelle et de
l'humanité, maisencore l'esprit et ïa lettre de la loi ; toute-
fois celte discussion étant prématurée, je me borne à ad-
hérer aux conclusions prises par mon collègue,

M' Isambert ; « Les condamnés de la Martinique ont
adressé à la chambre des pairs une pétition dans laquelle
ils réclament la vérification dont il est aujourd'hui ques-
tion. La chambre dès Pairs j après une discussion solen-r
nello, a ordonné, le 6 mai dernier,le renvoi do celte pé-
tition au minisire delà marine, afin que toutes les vérifi-
cations désirables pussent être faites. Ainsi, je nécroispas
que celte mesure puisse souffrir de difficulté,»

M, Laplagne-Barris. : *c
L'édit du Roi de 1767 se trouve

cité dans l'arrêt de la cour royale de la Martinique : delà la
présomption qu'il a été enregistré. Mais à celte présomp-
tion on oppose o!es faits de quelque gravité. De cet étal de
choses, il résulte un doute assez sérieux sur je point de
savoir si l'édit de 1767 a été promulgué à la Martinique,
pour que la demande soit susceptibled'être accueillie. «

La cour, après une courte délibération
, a rendu l'ar-

rêt suivant ;

« La cour, avant faire droit, ordonne, qu'à la dili-
gence du procureur général en la cour, il sera fait apport
en son greffe de tous actes et docuniens tendans à établir
que la déclaration ou l'édit du Roi du iG avril 1757, et
les leltres-patenles du 3 novembre 1789, ont élé légale-

ment publiés à la Martinique et enregistrées dans les tri-
bunaux de celle colonie, pour être ensuite statué ce qu'il
appartiendra, tout réservé. »
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Lettre du ministre de la marine h M. Isambert,

.,-.,. Paris, 8 août i8qi6*f

Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que, d'après
votre demande, j'adresse aujourd'hui à M* le procureur
général à )a cour de cassation la requête que vous avez
présentée à mon prédécesseur, le 9 mai 1824, dans l'in-
térêt des dominés Bissettc, Fabien et Volny,

Quant aux deux requêtes que vous énoncez avoir adres*
sées à M. le gardc-des^sceaûx, les 10 et 12 mai 18a4,
elles n'ont pas été renvoyées à mon département ; S, Exe,
n'y a fait parvenir/le i4 du même mois, ainsi qu'elle me
l'a rappelé idans uno lettrodu 16 mars 1826, qu'une re-
quête signée par les.hommes de couleur, ci c'est!celle

que j'ai transmise à M, lo,baron Mouiro, le a8 juillet
dernier.

.-. / :. :,,
.

.,,'....;<:.

,
Recevez j etc. ; Le comte DE CHABROL.

Lettre de S, Exe, le ministre de lajustice à Al. Isambert.

Paris, îâ août 1826,

Monsieur, par votre lettre du 9 de ce mois vous récla-
mez deux requêtes que vous m'avez adressées, le 10 et le

la mai 1824, en faveur des sieurs Bissettc, Fabien et
Volny,;:'/ '

Comme j'ai déjà eu occasion dé vous écrire/le 17 jan-
vier dernier, j'ai transmis dès le i4 mai 1824 à S. Exe. le
ministre de la marine la requête que vous m'aviez adressée
le 10 du même mois. Je transmets aujourd'hui ah même
ministre, la requête que vous m'aviez adressée, le 1a
mai i8a4.

Recevez, etc, Le comte DE PEYRONNET.
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A S Exe. le ministre de la marine et des colonies.

Paris, aoaout 1826.

Monseigneur, j'ai reçu, lo j3 août, une lettre do mon-
seigneur le gardedes-sceaux, en date du ta, qui, sur la
demande île renvoi A la cour do cassation des requêtes
des 10 et 1a mai i8a4, me répond dans les termes sui-
vant '

Je prie, en conséquence, V. Exe. d'avoir la bonté
d'adresser les deux requêtes dont il s'agit à M. le procu-
reur général de la cour de cassation, ainsi que V, Exe, a
daigné le faire pour les précédentes,

Je suis, etc. Signé, ISAMBERT.

Lettre du ministre de la marine au sujet de l'ordonnance
du 3 novembre 1789,

Paris, 27 septembre 1826.

Monsieur, je viens de recevoir la lettre (sans dale) que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrirc au sujet d'une dé-
pêche de M, le vicomte du Bouchage, en datodu 18 décem-
bre 1816, et do laquelle il résulterait que les dispositions
des letlres-patentesdu mois de novembre 1789, sur la ré-
forme de la justice criminelle, ont élé mises en vigueur à
la Martinique.

Je m'empresse de vous Miformer que la dépêche dont il
s'agit ne fait mention des modifications apportées à l'or-
donnance de 1670 qu'en ce qui concerne l'application qui
en aurait été faite à l'île de Bourbon.

Recevez
, elc. Le comte de CHABROL

(1) Voy, la lettre ci-dessus.



EXTRAITS DE JOURNAUX.

Extrait du Constitutionnel, du 5 mai 1824.

Dans une brochure qui parut l'année dernière sur la si-
tuation des gens de couleur libres, aux Antilles fi» nçaiscs,

on relevait avec beaucoup de force et de raison les dangers
do cette législation exceptionnelle,

Ces défauts dans la législation ne peuvent manquerd'at-
tirer l'attention du gouvernement, qui a proclamé dans la
Charte l'égalité entre tous les citoyens, Le vice de sem-
blables lois est d'autant plus frappant que ,

loin des yeux
de l'autorité supérieure, l'administration imparfaite de la

justice ne peut manquer d'ajouter au mal, Un fait récent
qui vient, dit-on, de se passer dans nos colonies éveillera

sans doute la sollicitude des chambres et du ministère.
Voici comment ce fait est rapporté dans une lettre de Cas-
iries, îlo de Sainte-Lucie, citée dans le Courrierdes Pays*
Bas, du »5 avril. Nous ne garantissons d'aucune manière
l'exactitude de ces détails, et notre objet en les publiant,
est surtout de provoquer l'examen du gouvernement sur
un événement aussi grave, Le Courrier des Pays-Bas re-
marque, d'ailleurs avec assez de justesse que cette lettre
ayant été écrite par les habilans d'une colonie qui peuvent
conserver contre le gouvernement français un reste d'exas-
péralion pour avoir été séparés de leurs frères de la Mar-
tinique et de la Guadeloupe, et cédés en 1814 aux Anglais,
il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les faits eussent été
représentés avec exagération. La réponse que ne peut man-
quer de faire le Alonileurnovis éclairera à cet égard, Voici
celte lettre :

« On a arrêté à la Martinique des hommes do couleur
pour les embarquer. On a commencé les arrestations quel-
ques jours avant Noël : M. Mont-Louis, M. Jos, etc., en
faisaient partie ; on les a mis à bord d'une frégate mouillée

au Fort-Royal. On se sert du prétexte d'une conspiration
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qui ; dit-on, avait pour but d'égorger tous les blancs. Jus-
qu'à présent on n'a pu trouver la plus légère trace qui pût
couduiro à la découverte d'un complot, Leur plus grand
crime parait être d'avoir publié une brochure où ils ré-
clament les droits dont ils sont injustement privés, Cepen-
dant on a fait subir des interrogatoires à trois des plus
marquansjde Fort-Royal, Bissetie, Fabien et Volny,e.t l'on
n'a découvert aucune preuve de conspiration, Ces infor-
tunés ont été condamnés à être étampéset envoyés aux ga-
lères ; cette sentence a été mise à exécution,

« La proscription continue; les plus distingués, les plus
riches sont envoyés à bord des bâlimens de guerre; d'au-
ircs sont emprisonnés, d'autres reçoivent impérativement
l'ordre de quitter la Martinique dans l'espace de vingt-
quatre heures, Plusieurs vieillards, âgés de 70 ans, entre
autres Bellisle du Rouleau, ont été obligés de quitter le

pays. Des femmes mêmes sont comprises dans cette pros-
cription. Les campagnes les plus éloignées sont fouillées;

on lie les mains des victimes sur le dos; des gendarmes à
cheval les traînent derrière eux : en un mot ils essuient lés
plus amères humiliations, Juste ciel ! quelles horreurs n'a-
t-on pas faites à ces malheureux, qui n'ont d'autre crime
que parce qu'il a plu au Tout-Puissant de les créer avec
une peau rouge! Ce matin on a débarqué dans notre ville
quatorze de ces infortunés.

« On a arrêté le vieux Précop, propriétaire dans la pa-
roisse du Carbet,âgé de 60 ans, et presque aveugle; il a
élé menoté avec ses deux garçons. Ce Précop était connu
pour le père nourricier de tous les petits blancs pauvres de

sa paroisse, Le commandant du Carbet n'a pas voulu signer
l'arrestation, et elle a été exécutée par ordre supérieur, et
sur lés dénonciations de quelques médians habitans. »

Extrait du Constitutionnel, du 4 juillet 18a4.

Il est impossible, même aux hommes qui connaissent
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le mieux tojucc quolo préjugé de la couleur a do violent

sous le ciel des Antilles, et à quels attentats so sont portés
plus d'une fois les dépositaires de la puissance, sur co
théâtre de tous les excès et de toutes les passions, d'ex-
pliquer la conduilo tenue par les dépositaires du pou-
voir judiciaire et du pouvoir administratif envers les
principaux propriétaires de couleur de la Martinique ;
il est plus difficile encore d'expliquer la conduite du mi-
nistèro à l'égard des déportés de cette colonie. Des hom-

mes qui, à leur arrivéo en France, devaient être traduits
devant les tribunaux, s'ils étaient légalement prévenus
d'un délit que nos lois punissent, ou admis à jouir comme
Français, du plein et entier exercicevde leur liberté et de
leurs droits civils, ont élé arbitrairement détenus, et l'ont
été sans doute par ordre ministériel ; car quel préfet, quel
commissaire de marine ou de police eût osé s'exposer à

toutes les conséquences de la violation des lois par des
fonctionnaires publics?Lesdéportés, propriétaires pour la
plupart, ont demandé ou des juges ou la restitution de
leurs droits, et l'autorité administrative leur répond par
un acte de déportation; c'est sur les plages arides et brû-
lantes du Sénégal qu'elle ordonne de les jeter : là

,
le cli-

mat dévore, et les plaintes n'ont point d'échos,
A l'annonco de tels actes, on se demande vers quels

temps, vers quel système les Français sont ramenés avec
tant de violence? par quelle loi nouvelle ont été abolis et
les articles do la charte et ceux de nos Codes qui protè-
gent la liberté individuelle, et prononcent la peine de la
dégradation contre les fonctionnaires publics coupables
du crime de détention arbitraire? Une lettre tardive du
ministre de la marine annonce qu'il va se faire rendre
compte sur-le-champ des réclamations élevées en faveur
des déportés de la Martinique ; mais l'ordre de suspendre
leur départ a^t-il donné? arrivera-M) à temps? et si le
bâtiment qui les porte a mis à la voile, quelle réparation



leur sera faite? qui portera la peine des maux qu'ils ont
déjà illégalement soufferts, et qu'ils vont souffrir encore?
La plus cruelle de toutes les tyrannies, a dit Montesquieu,

est celle qui s'exerce à l'ombre des lois; l'arbitraire le plus
intolérable n'est-il pas aussi celui qui s'exerce par lesagens
de l'autorité dans une monarchie constitutionnelle?

Extrait du Constitutionnel,du 7 juillet 1824.

Me Isambert a élé appelé devant le conseil de discipline
de son ordre, à l'occasion de sa lettre au président du
conseil des ministres, insérge dans le Constitutionneldu
3 do ce mois. Cette mesure a de quoi surprendre tous les
amis de la justice et du malheur,

Quarante-un négoçians, propriétaires et pères do fa-
mille de l'une de nos colonies, arrachés à leurs femmes, à
leurs enfans et à leurs foyers,.sont amenés en France, En
touchant cette terre de liberté, ils croient que leurs fers
vont tomber; trompés dans leur attente, ils chargent dé
leur défense l'un des hommes les plus honorables de notre
barreau; celui-ci accepte le mandat ; il contracte le devoir
de le remplir. Depuis six semaines, il sollicitait les au-
torités supérieures pour appeler la justice sur des hommes
innocens, puisqu'ils ne sont pas condamnés. On garde le
silence, Au moment où il attend patiemment, et en gar-
dant une juste mesure, que l'on statue sur le sort de ses
cliens, une nouvelle accablante, arrivée de Rocheforl, lui
apprend que les malheureux dont il a entrepris ladéfense
sont arrachés à la justice de la métropole, et vont élrë dé-
portés au Sénégal, Tout espoir,n'était pas perdu : il fallait
obtenir du ministère un ordrede sursis,

M. Isambert s'empresse d'écrire les lettres les plus5 pres-
santesau président du conseil et au ministre de la marine;
il gu'ep Reçoit pas de réponse; .Cependant le retard d'un
seul jour pouvait être fatal à ses infortunés cliens, un
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moyen uniquo était ouvert pouréclairer le ministère;c'était
la publicité. La publicité dans un gouvernement représen-
tatif est le droit de tous ; les journaux en sont les organes
les plus actifs et les plus efficaces, Il a tenté ce moyen,

Qu'y fl't-il d'irrespectueux dans l'usage d'un pareil
droit? La publicité est-elle donc criminelle?

Il eût été du devoir de tout citoyen qui aurait eu con-
naissance de faits aussi graves de les faire connaître à
l'autorité.

Si le défenseur des déportés a vu que c'était le seul

moyen de salut pour ses cliens, il a dû le tenter; et nous
ne pouvons concevoir qu'un pareil acte de dévoûmenlsoit
l'objet d'une incrimination. Tous lès avocats réellement
pénétrés de la sainteté de leur ministère, ceux des mi-
nisires eux-mêmes qui ont exercé cette noble profession,
à la place de M. Isambert auraient agi comme il l'a fait.

,

Sans doute, en publiant.ses lettres, on a pu blesser
l'amour-propre des ministres; mais est-ce de cela qu'il
s'agissait?Le malheur et la justice ne doivent-ils pas passer
avant, tout? ^

« Ne soyez pas moins éloignés, a dit le chancelier d'A-
« guesseau aux avocats, de la basse timidité d'un silence
«pernicieux à vos parties, que de la licenceaveugle d'une

t satire criminelle; que votre,caractère soit toujours celui
«d'une généreuse et sage liberté; que les faibles et les

« malheureux trouvent dans votre voix un asile assuré

« contre l'Oppression et la violence ; et dans ces occasions

a dangereuses où la fortuné veut éprouverses forcesconlre

« votre vertu, montrez-lui que vous êtes non-seulement
«affranchis de son pouvoir, mais supérieurs à sa domi-
« nation.»

,,
M. Isambert a obéi a cette noble impulsion ; et si quel-

ques ministres s'en offensent^ il ne doit avoir rien à crain-
dre du jugementde ses ephfrères et de l'opinion publique;
dans la conduite courageuse qu'il a tenue, il a montré
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qu'il était digno do la confianco do ses cliens et qu'aucun
sentiment de danger personnel ne pouvait l'arrêter.

Extrait du Constitutionnel, du 8 juillet 18a4•

Nous avons dit, dans le Constitutionnel du 3 juillet,
que le xa mai on avait adressé à M. le garde-des-sceaux
l'arrêt du x% janvier 1824 et lesautres pièces relatives aux
sieurs Bissette, Fabien et Volny, condamnés, à la Marti-
nique

, aux galères perpétuelles; nous avons ajouté que ces
pièces n'avaient point été transmises à la Cour do cassa-
tion, quoique la loi veuille que cet envoi soit fait dans les
vingt-quatre heures.

L'Etoile et le Aloniteur ont publié à cette occasion un
article dans lequel on lit que nos assertions sont complète-
ment inexactes, en ce que :

« i° La déclaration du recours en cassation doit être
«faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle

« et du greffier (art 4i 7 du Code d'instruction criminelle);

v a0 Après les dix jours qui suivent cette déclaration,

« le magistrat chargé du ministère public est tenu de faire

« passer au ministre de la justice les pièces du procès (art.
« 4a3 du même Code);

« 3° Dans les vingt-quatro heures de la réception de

« ces pièces, le ministre de la justice les adresse à la cour
« de cassation, et il en donne avis au magistrat qui les lui

» a transmises (art. 4*4, idem ). »

« Or, la déclaration du pourvoi en cassation n'a pas été

« faite au greffe par les individus dont il s'agit '. Le magis-

« Irai chargé du ministère public n'a pas envoyé les pièces

« du procès à M. le garde-des-sceaux. M. le garde-des-

« sceaux n'a aucune de ces pièces *.

(1) Gela estTaux: la déclaration a c'té faite dans les mains du gref-
fier de la colonie (Arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 1S2C,

qui ordonne la ve'rificationdes faits).
(2) M. le garde-des-sceaux a accusé re'ccption le 17 janvier 1826,

d'une requête ;i lui présentée nu nom des condamnés, le 10 mai 182^.
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u Comment donc osc-t-on avancer qu'il a négligé de les

« transmettre à la courde cassation, quoique la loi veuille

« que cet envoi soit fait dans les vingt-quatre heures?»
Les jurisconsultesde VÉtoile et du Moniteur ne connais-

sent pas toute l'étendue de 1» discussion dans laquello ils
s'engagent dans cette circonstance.

Il y a dans leur article une assertion qui, si elle est vraie,

ne comporte pas de réplique : AI. le garde-des-sceaux n'a
aucune de ces pièces ; et dès lors il n'a pu en faire l'envoi.
Mais en citant les articles du Code d'instruction criminelle

on n'a pas fait attention qu'on reconnaît que les disposi-
tions do ce Code sont obligatoires pour nos colonies, et
alors, que d'attentats à ce même Code do la part des au-
torités judiciaires de la Martinique!

Qu'on relise le jugement rendu le la janvier i8a4; on y
verra que, pour avoir colporté, distribué clandestinement
et lu à plusieurs personnes un libelle ayant pour titre : De
la Situation des gens de couleur libres aux Antillesfran-
çaises, brochure imprimée à Paris, déposée à la librairie,
non poursuivie, qui se vend librement et publiquement
dans toute la France, le sieur Bissette a élé condamné « à

« être conduit par l'exécuteur des hautes-oeuvres au pied

« de la potence, pour y être marqué des trois lettres G, A.

« L,, et être ensuite envoyé dans les bagnes de la métro-

« pôle pour y servir le roi à perpétuité, » On y trouvera
encore que la même peine a été prononcée pour le même
délit contre les sieurs Fabien et Volny, propriétairesde la
même colonie.

Puisque les légistes.de VEtoile et du Aloniteur nous
citent des articles du Code d'instruction criminelle

, vou-
draient'ils bien nous faire connaître les articles du Code
pénal en vertu desquels la peine des travaux forcés à per-
pétuité est applicable au délit d'avoir colporté un libelle,

Et, s'il est vrai que ce jugement ait été exécuté le jour
même où il a élé prononcé

, une pareille exécution ne se-
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rait-elle pas contraire à l'article 373 du Code d'instruction
criminelle, ainsi conçu :

« Le condamné aura trois jours francs, après celui où

u son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffo

« qu'il se pourvoit en cassation.

« Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassa-
« tion

,
jusqu'à la réception de l'arrêt do la cour de cassa-

« tion, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour. »
Les trois propriétaires, hommes libres, qui ont été con-

damnés
,
ont-ils voulu se pourvoir en cassation ? ont-ils fait

tout ce qui était en leur pouvoir pour former ce pourvoi ?

et si les pièces n'ont pas été envoyées, par le magistrat
chargé du ministèrepublic, à la Martinique (chose que
nous n'avons jamais dite), n'ont-elles point élé remises au
ministère par les amis, les parens ou les conseils des par-
ties? Nous supposons qu'il sera difficile au Moniteur de
répondre négativementà ces questions.

Si ces pièces sont parvenues au ministère au nom :ïp la
partie, à quelle autorité

, autre que la cour de cassation
,

appartient-il de prononcer sur la validité du pourvoi?
L'obligation d'envoyer les pièces dans les vingt-quatre

heures à la cour suprême cesse-1-elle quand ces pièces
parviennent au ministère de la justice par les condamnés
eux-mêmes?

Voilà les questions auxquelleson n'a pas répondu, cl les.
seules cependant auxquelles il fallait répondre,

Extrait du Constitutionnel, du 19 juillet 1824.

L'affaire des déportés de la Martinique acquiert de mo-
ment en moment un nouveau degré de gravité, et prend

un caractère plus étrange, nous dirions presque plus sau-
vage. Le discours prononcé hier à la chambre élective par
M. le ministre de la marine n'est pas sans doulc lu pièce
la moins extraordinaire de cet inconcevable procès. Ce dis*
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cours renferme sur les hommes et sur les choses des opi-
nions et des principes qui, nous l'avouons, étonnent toutes
les idées que nous nous étions faites de ce que les peuples
civilisés appellent justice.

« Les déportés n'avaient pas le droit de se pourvoir en
cassation,»a dit M. le ministre, et la raison qu'il en
donne

>
c'est -qu'ils' étaient déportés par mesure de haute

administration.1 A la lecture de cette phrase, saisis de la
pluspénible des illusions, nous nous sommes crus reportés
dans une de.ces contrées barbares de la barbare Europe,
bù, de temps en temps, la haute administration soustrait
aussi, par des mesures économiques, les hommes qui lui
sont suspects, à la protection des tribunaux et lés met en
dépôt... aux galèresI

* La justice csifaite contre tous, dans les colonies, à
raison de la position où chacun se trouve placé par l'ordre
social, qui là, dit M. le ministre,n'est pas le même qu'en
France. »

Mais si les colonies ne jouissent pas encore de la légis-
lation tardive qui leur a été promise, en 1814, par l'an,
73 de la charte, la condition des colons libres de couleur
ne doit-elle pas plutôt être réglée par les ordonnances des
roisde Franco que par les mesuresde haute administration
des assemblées coloniales?

Par son édit du mois de mars 164», Louis XIII ordonne
que les descendans des Français habitués aux îles, même
les sauvages convertis à la foi chrétienne, soient censés ut
réputés naturels Français, capables de touies charges,
honneurs, successions et donations, ainsi que les origi-
naires et régnicoles.

Par l'édit du mois du mars iC85> appelé te Code noir,
Louis XIV déclare l'affranchissement fait dans les îles
françaises tenir lieu de naissance, et les esclaves af-
franchis n'avoir pas besoin de lettres de naturalisation
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pour jouir de l'avantage des sujets naturels du royaume,
encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.

Dans l'art. 89 de ce Code, pn lit : « Les affranchis jouir
roiit des m,êmes droits, privilèges;el immunités; dont jouis-

sent les,personnes libres. Le roi veut que \Q mérite {l'une
liberté acquise, produise en, eux, tqt\t ppurjeurpersonne
que pour leurs biens, Jcs mêmes effets; que lo bonheur de
la liberté naturelle v&yise aux autres sujets. »

.Louis XVI ajouta de nouvelles améliorationsau sort des
esclaves et des hommes de couleur libres.

Louis XVIII ajmanifesté ,(4ans son ordonnance du 2a
novembre 1819,,l'intention dp fane mettre en vigueur,
dans les,colonies françaises, les dispositions des nouveaux
codes o.t d'y établir une organisation judiciaire aussi rap-
prochée que faire se pourra de celle do la -métropole. En
attendant, il a aboli la peine do confiscation des biens des
condamnés, et ordonné que les arrêts cl les jugemens
soient motivés.

, = . -

C'est ainsi que les rois de Francoont fait la justice, non
pas contre .Ions, mais en, faveur des, Français do couleur,
nésdans les colonies, afin que le mérite d'une liberté ac-
quise produisit en eux, tant potir leurs personnes que
pour leurs biçns, les mènes effets que le bonheur de la
liberté, natareïte cause aux autres sujets. Telles sont lus

paroles, telles sont les volonlés royales.
Voyons quelles sont, les volontés et les actes de la haute

administration des colonies.
Un acte du i3 octobre 1671 établit contre les nègres la

peine dos mutilations; un autre, du 4 octobre 1877» mut
au nombre des mesures de police l'amputation du nez, de
l'oreille, puis d'une jambe, puis do deux, que l'on attache
à la potence.

Un acle du 10 décembre 1O74 introduit la torture dans
les colonies t après avoir frotte d'huile cl de soufre les
pieds du patient, on les approche du fou.



1Ô2

Un acte du 15 janvier 167(5, afin d'éviter toute repré-
sentation importune, interdit les fonctions d'avocat : un
autre, de 1733, défend même d'écrire les moyens des par-
ties; Un autre encore ordonne que quand une'partie ne
pourra parler le procureur général parlera pour elle.

/
Le 7 avril 1758, il fut fait défense aux esclaves de s'as-

sembler pour prier aux funérailles de leurs compagnons.
Un règlement du 4 juin 1730, défend aux hommes de
couleur de portev des soieries, dés dentelles et même des
chapeaux.

Une décision du 7 décMubre 1723 déclare, contre le

texte formel do l'édit dé i685, que lés hbhïihes de cou-
leur qui ont acquis la liberté ne jouiront pas dés avan-
tages des autres sujets du roi et ne pourront exercer au-
cune charge dans la judicalure ni dans les milices; ils ne
peuvent pas non plus élre médecins.

1
Un acte dit 18 février 1761 défend aux hommes de cou-

leur de s'assembler dans les églises, de catéchiser dans
les maisons et habitations, sous peine du fouet*

Un autre acte de
•

1765 leur' défend de s'assembler pour
noces, fcslihs ou dansés, sous peine d'amende et de la

perte de la liberté.
Un acte du »4 juin 1773 défend aux gens de couleur

de faire baptiser leurs enfahs sous d'autres noms que ceux
tirés de l'idiome africain on de leur métier et de la cou-
leur de leur épidémie,

La haute administration peut prendre des mesures, non
pas pour les faire jugef, mais pour leur infliger un châti-
ment que nos lois rangent au nombre des peines afflictives
et infamantes : la déportation,

Est-ce cela que M. le ministre de la marine appelle un
système d'équité?

Qu'est-cedonc qu'un homme de couleur?
Le naturalisiez le philosophe répondent : c'est le fils

d'un individu de la race blanche cl d'un individu delà race
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noire ou de la race cuivrée; c'est un homme qui n'est ja-
mais inférieur à sa mère, et qui souvent surpasse son
père eh force physique, en esprit et en vertu. Le nombre
de ceux qui passèrent dans les rangs de l'armée française
fut peu considérable, et cependant il sortit de cette poi-
gnée de soldats de couleur trois lieutenans-généraux,
quatre maréchaux de camp et plusieurs colonels cl offi-
ciers supérieurs,

Le chrétien et le moraliste répondent : L'homme de cou-
leur est sur la terre mon égal devant Dieu ; dans le ciel

ses vertus peuvent l'élever au-dessus de beaucoup de
blancs.

Consultez les ordonnances des rois de France : elles vous
diront que l'affranchissement lient lieu de naissance ; que
les affranchis, et à plus forte raison leurs descendans, doi-
vent jouir des mêmes droits, privilèges, immunités dont
jouissent les personnes libres.

Cependant plusieurs de ces hommes sont déportés par
mesure de haute administration, et un membre delà haute
administration en France déclare qu'en faisant hiettre à
exécution cet acte de la prévôté administrative, le minis-
tère a fait ce qu'il devait faire et donné à cette étrange
justice le cours qu'elle devait avoir. Il qualifie d'acte de
bonté la permission accordée aux condamnés d'user du
droit de recours en cassation ; il crie : opprobre à celui
qui voudrait donner te conseil d'accorder aux colonies
ta mène liberté qu'à la France, oubliant sans doute quels
étaient les conseillers dé l'ordonnance do 1819, dans la-
quelle le roi annonce qu'il a donné des ordres pour re-
prendre et compléter, sans le moindre délai, les travaux
commencés relativement à la mise, en vigueur, dans les
possessions françaises d'oùIre-mer, des dispositions des

nouveaux codes sur lesquels se fondent la liberté civile et
l'égalité devant la loi,

M» le ministre dit qu'il n'éprouve ni crainte, ni rc-
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pcnlir, ni regrets pour ce qu'il a fait; il ne s'agit pas de
savoir s'il est accessible au repentir et aux regrets, mais si
le résultatde ses actes ne causera pas de longs chagrins
et des regrets amers aux déportés et à leurs familles.Selon
lui, le climat du Sénégal n'est pas meurtrier. Nous con-
naissons des hommes qui ont habile cette colonie et qui
affirment le contraire. D'ailleurs, la chose fût-elle vraie,
cela suffirait-il pour rendre légale une disposition qui no
serait pas juridiquement et légalement prononcée? C'est
du droit autant que du fait qu'il s'agit

$ »•* nous persistons
à croire, avec l'avocat des déportés, que le droit aété violé.

Deux fois dans le cours de la discussion, la supposition
do cette violation a été présentée comme facile à justifier,
et les personnes qui repoussent avec le plus d'emportement
les maximes populaires ont semblé admettre pour les co-
lonies ce qu'elles nient pour les métropoles": que le salul
du peuple est une loi devant laquelle toutes les autres lois

doivent se taire. Un jourm»! s'•si oublié jusqu'à présenter
les lettres, lus Mémoires de :>*. Lambert, et la Consulta-
tion de M. Biliecocq,commem. ippel à l'insurrection des
noirs et des mulâtres.

Chose odieuseI si l'opprimé se tait, l'oppression redou-

ble. Vous me casserez la jambe, disait doucementEpîc-
tèlc au maître cruel qui chargeait celle jambe du poids tic

tout son corps, et le barbare Humain, encouragé, par la

patience de son esclave, fit tant qu'en effet il finit par la

lui rompre. Si nous gardons le silence, les hommes du

pouvoir mutilent les esclaves et déportent les gens de cou-
leur propriétaires el libres; si nous invoquons en faveur de

ces malheureux les codes et les ordonnances de LouisXIII,
de Louis XIV, de Louis XVI et do Louis XVlIÎ

, nous
sommes accusés de provoquer à l'insurrection les esclaves

et les affranchis. Hommes de sévices
,

dites-nous donc o
quel terme la douleur doit arriver pour qu'il soit permis

au patient de pousser des soupirs qui nu soient pas sédi»
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lieux 1 Pour que le recours aux tribunaux cl à l'opinion ne
soit pas considéré comme un acte de révolte, apprenez-
nous dans quel code de servitude se trouvent les formules
qu'il est nécessaire d'employer.

Extrait du Courrierfrançais, du ao juillet 18a4.

La discussion qui a eu lieu avant-hier à la chambre des
députés sur l'affaire des déportés de la Martinique serait
une nouvelle preuve entre mille de l'impossibilitéde traiter
à la tribune des questions judiciaires, surtoutdes questions
do celte importance.

Comment peut-on parler sur des faits quand on n'a pas
vu les pièces et qu'on ne connaît pas parfaitement la lé-
gislation qui doit servir de règle dans la décision des ques-
tions?

M. le ministre de la marine a eu beau jeu pour donner
à cette déplorable affaire une couleur moins sombre et
susceptible d'égarer l'opinion. Les erreurs qui se sont glis-
sées dans son discours seront sans doute relevées par le
défenseur avec le zèle et la science dont il a fait preuve,
quand il aura étr..!ié ce discours qui n'a paru que ce matin
dans) le Aloniteur. En attendant, nous ne relèverons que
les erreurs les plus graves.

S. Exe. a reconnu que la brochure qui a servi de base

au procès n'était pas la cause des condamnations, mais
qu'il y avait eu réellement complot, c'est-à-dire que les
3oo déportés sans jugement sont des conspirateurs. Mais

uno conspiration existc-t-clle sans preuves? et ceux que
l'on flétrit de ce nom n'imposent-ils pas suffisamment si-
lence à la calomnie en demandant à être jugés? Que l'on
produise les charges, les témoins; qu'on leur permette de
les discuter, de les réfuter, et alors on saura de quel côté

est la vérité. Nous voyons dans les pièces du procès que
depuis près d'un mois le ministre de la marine se refuse
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à donner communication des charges, même à faire con-
naître ces ordres de déportation que le Moniteur dit avoir
été motivés;si des témoins ont étéentendus, si les prévenus
ont été interrogés, pourquoi ne fait-on pas connaître le
résultat de ces charges? Les colonnes du Aloniteursont ou-
vertes, qu'on les produise. M. Dudon a dit à la tribune
qu'on ne pouvait condamner les colons blancs sur la lettre
dont M. Benjamin-Constant a donné lecture : cela est
vrai ; mais la môme règle de justice ne s'applique-t-cllc

pas aux hommes de couleur? Quoi! seront-ils seuls privés
de la protection des lois? S. Exe. le ministre a professé

un grand mépris pour les menaces consignées dans cette
lettre; mais il eût été à désirer qu'au lieu d'approuver les

mesures qu'elle sollicitait, il eût fait comme M. Can-
îiing; qu'il en eût traité les auteurs avec celle fermeté de
caractère qui en impose aux séditieux. Autant les hommes
de couleur sont soumis aux autorités, autant les blancs

sont insubordonnés; ceci n'est qu'une allégation; que
S. Exe. ouvre les cartons de son ministère, et elle en
trouvera les preuves consignées à chaque page de l'his-
toire des colonies et dans la correspondance de tous ses
prédécesseurs.

On dit qu'un complot semblable devait éclater à la Ja-
maïque. Oui, sans doute, mais de la part de qui? de la

part des créoles; nous le répétons, il fallait imiter le mi-
nistère britannique.

Quant aux hommes de couleur, la preuve qu'on les a
calomniés c'est leur conduite en i8âa dans l'insurrec-
tion des esclaves au mont Carbet.' Bissettc, l'un des con-
damnés actuels, venait à peine de fermer les yeux de sa
pauvre mère, le i4 octobre 182a, qu'il courut exposer sa
vie pour protéger celle des blancs; ce n'est qu'après avoir
combattuqu'il vint rendre les derniers devoirs à sa mère ;

et c'est ce mémo homme que Von condamne aux galères



i57
perpétuelles, que l'on flétrit deux ans après, parce qu'il a
lu une misérable brochure I

Lors de la nouvelle de la guerre d'Espagne, les hom-

mes de couleur ont encore donné des gages de leur fidélité.
Enfin, au moment où on les proscrivait, ils se lais-

saient paisiblement décimer sans opposer aucune résis-
tance, quoique plus nombreux que les blancs, et sûrs
d'être secourus par la population esclave.

La preuve que le prétendu complot ne peut être attri-
bué qu'à des esprits brouillons et fanatisés par l'orgueil
colonial ; la preuve que M. le général Donzelot a montré
au moins de la faiblesse, c'est que les mêmes symptômes
curent lieu à la Guadeloupe lors de l'introduction de la
même brochure ; grâces à la fermeté de M. le contre-ami-
ral Jacob, gouverneur, et à l'esprit de justice de M. le

procureur général Pcllerin, il n'y a eu aucun mouvement,
aucune arrestation, aucun jugement. Que répondre à un
pareil argument?

•Réclamer la justice au nom des malheureuses victimes
de l'oppression, c'est, dit-on, incendier les colonies. Mais
alors tons les crimes seront donc impunis; l'innocent de-
vra donc être sacrifié; et si le ministère par pusillanimité

ne fait pas son devoir, il faudra se tairel
Non, il n'y a jamais de danger à faire parler la justice;

et si tous ceux qui connaissent la' vérité et qui l'ont ré-
vélée au ministère avaient le courage de la dévoiler, les

maux qui pèsent sur les colonies, les rivalités de caste,
auraient bientôt cessé,

On accuse les hommes de couleur d'élever des préten-
tions au-dessus de leur état; mais les ministres du roi de-
vraient pourtant savoir ce qu'ont fait pour le bien des
colonies Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI; ils de-
vraient savoir qu'on leur a garanti la jouissanco entière
des droits civils et même des droits politiques. Si les mi-
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lustres ne le savent pas, il est do leur devoir de l'appren-
dre. Or, n'est-il pas vrai que malgré les lois qui leur con-
fèrent les droits civils et politiques, les hommesde couleur
sont incapables de recueillir des successions et des dona-
tions; que le mariage leur est interdit avec les blancs;
qu'ilsne peuvent exercer aucuneprofession libre?etc, etc.

Il faut nier tout cela, ou convenir que les hommes de
couleur ont droit de se plaindre des réglemens locaux qui
leur ravissent la jouissance des droits qui leur sont garan-
tis par les lois de l'anoienne monarchie ; il n'est pas ques-
tion ici de la révolution ni des lois qui en ont été la suite;
il s'agit de l'exécution du code noir, du code de l'escla-
vage, et rien de plus.

Quant aux faits particuliers, il est bien aisé de nier
quand on refuse do répondre aux moyens de défense pré-
sentés au nom de ceux que l'on flétrit du haut de la tri-
bune, et auxquels on refuse, chose inouïe, connaissance
des charges, et même des décisions qui les frappent. Il
faut avouer que la conscience de nos ministres est facile à
calmer* Quand ils ont dit : Colonies, régime exception-
nel) ils croient avoir tout répondu; mais encore faut-il
savoir si l'on n'a pas violé même les lois d'exception ; si
l'on n'a pas substitué le caprice et l'arbitraire à la volonté
calme et humaine des lois.

Il a élé suffisamment répondu à l'argument qu'on pré-
tend tirer du règlement de 1817. Ce règlement n'est pas
une loi; et la mesure qui en a élé la suite n'est qu'une
mesure de haute police, et non pas un jugement, Les dé-
portés arrivés en France étaient donc de plein droit en
liberté; et nous le répétons, ce n'est pas en vertu des or-
dresdu général Donzelot, mais en vertu d'une décision
du minisirede la marine lui-même, que 35 d'entre eux vo-
guent vers le Sénégal,

On dit qu'aucun d'eux n'est descendu à terre et qu'ils
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n'ontpas touché le sol français. On ne le voit que trop,
on regrette qu'ils soient venus sur les rivages de la France.
Mais le fait ne peut ôirc nié : ils ont touché le rivage de
Brest et celui de Rochelbrt; qu'ils aient débarqué ou non,
peu importe : ils étaient dans le port el dans la juridiction
du territoire continental : cela est si vrai, que les com-
mandans des navires ont attendu de nouveaux ordres.

D'ailleurs qu'est-ce qu'une pareille exception? Les 35
Français qui sont partis pour le Sénégal, ont-ils- moins de
droits, sont-ils plus coupables que les deux malades qui
sont restés à l'hôpital de Rochefort, et que MM> Millet,
Eriché, Mont-Louis Thébia et Laborde qui sont débar-
qués à Brest? Les Français ne sont-ils donc pas égaux,
même dans l'application des peines?

Quand S. Exe. le ministre de la marine s'est avancé
jusqu'à dire qu'ils étaient condamnés, parce qu'un conseil
de gouvernement qui n'a pas d'existence législative, qui
décide à huis-clos, sans entendre les prévenus ni les lé-
moins't sans aucune défense possible, a prisa leur égard

une mesure de haute-police, il avait oublié ce qu'un do

ses collègues avait dit le 29 juin, à la chambre, en par-
lant des intendans qui ont travaillé dans les marchés Ou-
vrard; on n'est pas coupable quand on n'a pas étéjugé.

La Martinique a une cour de justice ; et certes, cette
cour est sévère, témoin le fameux arrêt du la janvier
ï8»4

>

si celle-ci était compétente pour juger de tous les
délits, le gouverneur n'a-t-il pas commis le plus grave
excès de pouvoir en disposant par une mesure secrète do
la liberté et de l'honneur de tant de familles? Si lo minis-
tre lui a témoigné sa satisfaction

,
tant pis pour tous les

deux*
On n'est pas moins surpris d'apprendre de la bouche

d'un ministre que le pourvoi en cassation n'a lieu dans
les matières criminelles (quand il s'agit de complot, par
exemple ) que sous le bon plaisir du goitvcrnctm S'il en
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était ainsi, il faudrait trembler pour les malheureux Bis-

settc, Fabien et Volny qu'il ne plût aux ministres d'em-
pêcher quo leur pourvoi ne fût reçu : mais il n'en est point
ainsi. Nous avons pris des renseignemens, et il est certain
qu'à la Martinique et à la Guadeloupe comme aux établis-

semons de l'Inde, le pourvoi en cassation n'est interdit
que dans les matières correctionnelles et de police. C'est

ce que la cour de cassation vient de reconnaîtrepar un ar-
rêt du i5 juillet i8a4, qui est assez récent pour que le
ministre le connaisse.

Celte affaire est l'une des plus graves que la publicité
ait révélées à la France, et malgré les fâcheuses disposi-
tions témoignées par le ministère, il ne faut pas désespé-

rer de la justice. Il serait trop cruel dépenser que des
injustices aussi notoires restent sans réparation. L'hon-

neur de la France, le succès des négociations enlamées

avec Saint-Domingue, le sort d'une population nom-
breuse, la prospérité future de nos colonies, sont inté-
ressés dans celle question. Si le pouvoir absolu qu'on veut
faire peser sur les hommes de couleur était consacré par
la métropole, il faudrait se résigner à voir émigrer foute

cette population active et industrieuse. Alors il ne reste-
rait plus que des esclaves et des maîtres dans les colonies ;

il n'y aurait plus d'hommes libres.

Extrait du Constitutionnel) du aô juillet x8â4<

Le Drapeau blanc contient aujourd'hui> sur la pros-
cription des hommes de couleur, une lettre d'un colon de
la Martinique,, et publie à celte occasion un article qui

prouve jusqu'à quel point les faits les plus constans peu-
vent être dénaturés, et lesplus simples principes méconnus
etdédaignês»

Nous ne prendrons pas la peine do répondre aux dé*

clamations sur l'anarchie révolutionnaire, sur les ban-

quets conspirateurs, sur les écritséclos de la fabrique in»
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cendiairc ; quand on en est réduità d'aussi tristes calomnies,
dans une affaire où les preuves favorables aux accusés sont
également légales et péremptoircs, on s'accuse soi-même
d'une servilité qui ne recule pas plus devant l'absurdité

que devant l'injustice et la barbarie.
Il règne dans la lettre qui précède la diatribe du Dra-

peau blanc un ton de bonne compagnie qui malheureu-
sement n'en rend pas le fonds plus humain. A entendre
M. le comte de Mauny (c'est le nom du signataire), tout
va le mieux du monde à la Martinique : les formes ont
été parfaitement observées dans une affaire où l'on a pris
le fils pour le père, le frère pour le frère; les hommes
qui ont été ruinés et déportés jouissaient de tons leurs
droits civils ; le traitement qu'ils ont subi s'accorde à
merveille avec l'égalité devant la loi, Que répliquer à de
telles assertions ? On ne peut que déplorer l'aberration d'es-
prit et de coeur où conduisent l'intérêt personnel et le pré-
jugé de caste.

Une question se présente : Que faire dans un pays
d'ilotes et d'esclaves? Les massacres de Saint-Domingue

ne doivent-ils pas servir de leçon? Une situation contre
nature est sans doute très fâcheuse ; voilà pourquoi il
Paul, avec tous les ménagemens possibles, se rappro-
cher de l'état naturel et social. Les ordonnances royales

que nous avons rappelées ont admirablement pourvu à
celle amélioration progressive ; mais'qu'attendre de ceux
qui devraient les exécuter, si l'arbitraire colonial, qu'ils
nomment législation, leur semble le meilleur des gonver-
nemens?

Quant aux insurrections et aux vengeances, le mépris
de toutes les lois, le dédain pour l'espèce humaine, la
cruauté systématique, sont, à notre sens, de mauvais
moyens de les prévenir. L'exaspération et le désespoir sont
de singuliers élouiens d'ordre et de tranquillité. Préparer
avec mesure et douceur l'affranchissementde ceux qui peu-
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vcnlse révolter si on ne les émancipe, n'est-il pas d'une
politiquebeaucoup plus sage et d'une prudence bien mieux
entendue?

Une autre question reste intacte, quand bien même nous
aurions tort sur celle-ci. Une fois en France, les déportés
pouvaient-ils troubler la colonie? Ne rentrent-ils pas d'ail-
leurs dans tous les droits de Français? Le conseil de la Mar-
tinique fait-il observer ses lois jusque dans la métropole,

ou plutôt met-il hors de la loi les citoyens jusque dans le
sanctuaire constitutionnel dont ils ont. touché le seuil,
jusque dans la mèrcpalriedont ils ont embrassé les autels?
On a craint qu'ils ne parlassent, que la vérité sur le ré-
gime colonial ne fût connue, au grand scandale de l'équité
et de l'humanité. N'est-ce pas là le crime qu'ils vont expier

au Sénégal?

Extrait du Courrierfrançais, du a5 juillet i8a4»

M. le comte do Mauny, colon de la Martinique, par une
lettre insérée dans le Drapeau blanc d'aujourd'hui, vient
d'essayer la justification des mesures prisesà la Martinique,
mesures sur lesquelles gémissent tous les amis de la jus-
tice et de l'humanité. Si> comme on nous l'assure, M. de
Mauny est un magistrat cl même un des signatairesde l'ar-
rêt du m janvier 1824 ,

il devrait savoir quelle différence
il y a entre un jugement et un acte administratif, entre
une condamnation prononcée judiciairement et une dé-
portation prononcée par un gouverneur faisant fonctions
de préfet, en vertu , non pas d'une ordonnance, mais d'un
arrêté ministériel. Dans la révolution, il y a eu beaucoup
de mesures de ce genre, au 19 fructidor notamment, cl on
a appelé cela une proscription.

M. de Mauny se plaint qu'on ait attaqué la législation
coloniale. Cette législation est jugée, en dépit de ceux qui
voudraient la soutenir. Il n'y a qu'à la Martinique qu'on
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puisseapprouver les mutilations, etdirc, comme l'imprime
dans hDmpeau blancM. de Mauny, que la peine du jarret
coupé n'est que la simple opération de rendre insensible le
nerfde la jambe. Il ajoute que cette législation est tombée

en désuétude. Plût à Dieu ! mais, le i" décembre i8i5,
Je conseil supérieur de la Martinique prononçait encore
celle peine.

Quanl aux hommes de couleur qui sont libres, et dont
le plus grand nombre n'est pas, comme le prétend M. de
Mauny

,
né dans l'esclavage, ils jouissent si peu des droits

civils qu'il leur csl défendu de recevoir par donation ou
testament, de contracter mariage, clc, Ce ne sont pour-
tant point là des droits politiques. AL de Mauny dit que,
dans le blocus de l'ilc

, et dans un cas de disette, les co-
lons nourrirent leurs esclaves de préférence à eux-mêmes.
Cela est fort beau

,
mais nous connaissons une loi ou

plutôt (car c'est profaner ce nom) une ordonnance de
police du 17 avril 1762 ,

qui défend aux boulangers de
vendre du pain aux gens de couleur libres avant que
les blancs soient approvisionnés; elle défend également

aux commandans de navires marchands de leur vendre
des farines avant que les blancs en soient suffisamment

pourvus. M. le coinlc de Mauny peut voir, par cette
citation, que nous connaissons tout aussi bien que lui la
législation coloniale et que nous n'en parlons pas légè-
rement.

Au reste, plus on parlera de cette affaire, plus l'opi-
nion publique s'éclairera, plus tôl les colonies seront
vengées de l'injure qu'on leur fait par celle législation
tyrannique que les créoles de bonne foi sont les pre-
miers à déplorer, comme il en existe tant d'honorables
exemples.
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Extrait du Courrierfrançais, du 27 juillet 18a4.

A M. le comte de Mauny, magistrat de la Martinique
,

succède M. le comte de Cacqueray-Valmenier,ex-procu»
reur général à la Martinique, et aujourd'hui député de la,

colonic.Cclui'Cidu moinssemble avoir mission;car, comme
on l'a dit dans le Mémoire pour les hommes de couleur,
ceux auxquels on donno si bénévolement le litre de députés
des colonies ne sont pas les rcprésentans de tous les inté-
rêts coloniaux, mais exclusivementdes intérêts des blancs,
Sous ce rapport, M, de Valmenier accomplit son mandai;

comme les députés coloniaux ne peuvent éire nommés

sans l'assentiment du gouverneur et du ministre, ils rem-
plissent encore leur mandat en défendant les actes, même
les moins justiciables de l'autorité.

Nous le répétons, le public ne peut quo gagner à cette
controverse; on ne connaît pas en Europe tout ce qu'a de
hideux le système colonial. M. de Valmenier, beaucoup
plus véridique que M. «le Mauny, se permet de donner des
démentis même au ministre; mais c'est involontairement,
Le ministre avait dit que l'équité régnait aux colonies
ainsi que la justice. Mais voilà unancienprocureur général
qui nous apprend, ou plutôt qui confirme ce que l'on nous
avait appris et ce que les journaux de l'opposition ont fait
connaître, c'est que les ordonnances de Louis XIII cl de
LouisvXIVont élé trouvées trop libérales aux colonies;
il avoue que la classe des hommes de couleur s'étant ac-
crue et ayant acquis de l'éducation, de l'influence, de la
richesse, il a fallu les déclarer incapables de recevoir par
donation ou tostament, de remplir les fonctions de chirur-
gien et île médecin, et même, remarquez bien ceciycelles
de clercs dans les éludes de noiaires et d'avoués, parce
que, dit le conseil souveraindans lequel siégeaientles.ari-

cêtres <le M. Valmenier, ces emplois exigent de la probité,
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ce qu'on no peut présumer rencontrerdans une naissance
aussivile que celle d'un muldtrc. Le mémoire au roi nous
avait appris tout cela et bien d'autres choses, comme, par

,excmplo, qu'on no pouvait donner le nom de monsieur à

un homme de couleur libre, fût-il millionnaire, fût-il
fonctionnaire

,
général, pair ou dépulé do France; et ici

l'on pourrait citer des noms propres, en sorte que si l'un
de ces dignitaires se rendait à la Martinique, il pourrait
être condamné pour violation des lois sompluairos. Il pour-
rait, d'après ce que dit M. de Valmenier, qui, à cet égard,
parle la loi à la main, il pourrait êlre privé de sa liberté
et confisqué au profit du fisc,

M, leâépulédcla Martinique trouve que ces réglemens
sont un monument de sagesse et de prévoyance ; et si quel-
qu'un s'avise de les blâmer, il est aussitôt déclaré révolu-
tionnaire et incendiaire,

Il appelle naïvement chef-d'oeuvre de sagesse et de bien-
veillance envers toutes les classes''do la Martinique, les
paroles suivantes, non pas d'un édit de Louis XVI, mais

ce qui est bien différent, d'une instruction ministérielle :
«Les gens de couleur ou descendans d'affranchis, h quel-
m que distance qu'ils soient de leur origine, conservent
«toujours la tache de leur esclavage et sont déclarés in-

« capables de fonctions publiques. Les gentilshommes

« mêmes qui descendent à quelque degré que ce soit d'une

« femme de couleur ne peuvent jouir des prérogatives de

« la noblesse.
>»

Qu'un ministre ait écrit cela, qu'y a-l-il d'étonnant?
Dés ministres aujourd'hui tiendraient peut-être le même
langage; mais leconseil de LouisXIV cl celui de Louis XIII
ne pensaient pas de même, eux qui déclaraient les affran-
chis capables de tous honneurs, emplois, privilèges, et de
toutes successions et donations, qui voulaient que le mé*
rite d'une liberté acquise produisît les me'mes effets quê-
te bonheurÂe la liberté naturelle.
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Quo sous un règne où les favorites ont exercé tant d'in-

fluence on ait pensé autrement, cela n'a rien qui sur-
prenne, mais avancer qu'en 1790 ces infamies aient élé
confirmées, c'est une proposition trop hasardée, M. de
Valmenier cite quelques lois à ce sujet, mais il use de ré-
ticences,

En 1790, on a restitué aux hommes de couleur libres
tous les droits civils; on hésila quelque temps à l'égard
des droits politiques, mais on les leur accorda bientôt
après, Co n'est pas là ce qui causa les désastres des colo-
nies, mais l'émancipation subite des esclaves,

Ou dit que sous le gouvernement impérial les distinc-
tions de casle furent maintenues ; cela est vrai, -niais elles
furent adoucies; ce ne fut pas d'ailleurs le plus beau titre
de gloire de ce gouvernement, qui rétablit aussi l'escla«

vago, Au surplus, les modifications apportées lors de la
publication du code civil n'ont pas élé délibérées en
France, mais bien dans les colonies et sous l'influence
des comités coloniaux, ,\

Ce sont ces comités qui font la loi à tout le monde, aux
gouverneurs et aux tribunaux, M. le comte de Mauny ne
vient-il pas de nous révéler que dans le conseil spécial
dont la composition est réglée par l'arrêt ministériel de
1817, des blancs avaient élé adjoints aux fonctionnaires.
On avait donc deviné juste en affirmant que Ja mesure
de déportation avait élé dictée au général Donzelot. Que
penserait-on d'un arrêt de cour d'assises dans lequel on
verrait figurer d'autres juges que ceux qui ont reçu do la
loi le caractère de magistrats?

M. de Caqueray passe rapidement sur les faits qui don-
nent lieu à celte polémique, et il a raison. Toutefois, en
passant, il affirme que l'arrêt du ia janvier 1834 est ré-
gulier ; mais il oublie qu'à la cour suprême seule appar-
tient une pareille décision ; et d'ailleurs à qui persuadera-
t-on que celui-là est légitimement condamné, qui, de
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l'aveu de M. Caqueray, n'a pas été assisté d'un défenseur,

et auquel on dit que les témoins n'ont pas éld confrontés?
Quant aux diatribes, qui sont le cortège obligé de ces

sortes d'articles, on devrait bien savoir que les colons
eux-mêmes les plus humains et les plus éclairés deman-
dent dans des écrits la réforme de celte législation, et que
les défenseurs qu'on cherche à décourager remplissent
dans,cette Julie le devoir le plus impérieux comme le plus

sage,

Extrait du Constitutionnel, du a 7 juillet 18a/J,

Le Drapeau Blanc, depuis qu'il estdevenu ministériel,
n'est plus fanatique que sur <\cux points : en faveur «les jé-
suites et contre les hommes de couleur. Ceux-ci, depuis
qu'il ne leur est plus possible de se défendre, trouvent de

toutes parts de nobles agresseurs. M, le comte de Caque-
ray-Valmenier succède aujourd'hui à M- lo comte de Mau-

ny, et se montre également acerbe dans le fond et dans la
forme. Cet ex-procureur général de la Martinique écrit en
style do réquisitoire contre des gens condamnés sans avoir
été entendus

,
déportés sans jugement,

Du reste, ce nouvel adversaire du malheur ne fait que
reproduire les doctrines et les assertions que nous avons 1

réduites à leur juste valeur, et que Me Isambert a victo-
rieusement combattues par des faits, des lois et des or-
donnances;

On se récrie sans cesse qu'en réclamant l'exécution de

ces lois et de ces ordonnances nous provoquons les es-
claves à la révolte; nous répliquons que toutes les révoltes

sont dues au mépris des ordonnances sages et des lois jus-

tes et humaines»
On répète que le système colonial actuel est admirable ;

nous répétons que s'il consiste à confondre l'innocent et le
coupable

,
à envoyer au supplice par mesure de haute ad-
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miuisiratiôn
, ce système est aussi dangereux que tyran-

nique.
On insiste sur l'imputation de complot, nous insistons

sur les preuves qu'on s'est refusé à donner, sur la justi-
fication publiée par l'avocat des déportés, justification qui
n'a élé démentie que par de vaines clameurs.

On se retranche derrière les paroles que M, le ministre
des colonies a prononcéesà la tribune ; faibleretranchement
déjà écroulé en présence de la justice et de la vérité! Si
c'est là le dernier asile où se réfugie la conscience des lé-
gislateurs do la Martinique, nous les plaignons bien sin-
cèrement , et nous faisons avec les colons sages et modérés
des voeux pour que l'autorité voie la situation de la Mar-
tinique avec des yeux moins fermés à l'évidence, cl en-
tende le récit des faits par des oreilles moins sourdes aux
cris do l'humanité et à la voix d'une saine politique.

Extrait dit, Courrierfrançais
)

du 39 juillet 1824,

L'insertion dans le Moniteur d'hier, de la lettre de
M, le comte de Cacqueray-Valmenier, nous oblige de
parler encored'une affaire à jamais déplorable sur laquelle
le ministère devrait bien rompre le silence qu'il garde
depuis trois mois, en refusant de statuer sur les réclama-
tions officielles des condamnés et des déportés. Croit-on,

par des articles de journaux rendus semi-officiels, ou par
des discours improvisés à la tribune, dégager une respon-
sabilité qui pèse de tout, son poids sur ceux auxquels la
loi a confié le devoir défaire justice? Croit-on, parle si-
lence ,

atténuer ou détruire |es démonstrations par les-
quelles le défenseur des déportés a établi l'innocence do

ses cliens?
Cette innocence est certaine alors que l'on n'ose pas

même publier les décisionsqui les frappent,et qu'ainsi on
les met dans l'impossibilité d'en démontrer l'illégalité à
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tous ceux qui, comme M, le comte do Mauny et M. dcCac-

queray Valmenier, les traitent de factieux et de conspi-

rateurs, Tant que la preuve légale de ces inculpations

ne sera pas rapportée, les déportés ont le droit de dire:

a Vous êtes des calomniateurs. »
Le défenseur des hommes de couleur n'a

,
dit-on

, pour
établir l'innocence de ses cliens, que le dire descoupables
eux-mêmes ou de leurs complices ; mais d'abord, n'est-ce

pas à l'accusation à prouver? est-ce une preuve judiciaire
qu'un acle administratif que l'on n'ose produire au grand
jour, tant on craint d'en laisser voir les illégalités? N'csi-
il pas vrai, par exemple, que l'on a adjoint aux fonction-
naires autorisés seuls à délibérer sur la mesure exlra-judi-
ciaire, des membres du comité colonial, pris au hasard et
tont-à-fait incompétens; n'est-ce pas la clameur de ces
privilégiés qui a arraché à M, le général Donzelot une
mesure qui a tous les caractères d'une proscription? Se-
rait-il vrai que dans celte décision on aurait dissimulé la
mort de M, Germain St-Aude le père, en prétendant
qu'il s'était sauvé, lorsque le malheureux a perdu la vie
dans les flots? Serait-il vrai qu'au mépris de celte môme
décision, Germain Si-Aude le fils, qui devait résider en
France avec MM, Eriché et autres, ail élé, par un motif
à nous inconnu, placé à la tête de ceux qui naviguent

vers le climat brûlant du Sénégal? Serait-il vrai que par
une usurpation de pouvoir on aurait substitué la peine
de la déportation au simple bannissement ? Serait-il vrai
qu'on aurait compris des femmes dans la même proscrip-
tion, comme si des femmes pouvaient incendier uno, co-
lonie? Serait-il vrai enfin qu'on aurait imaginé une dis-
tinction à peine croyable dans l'application des peines

entre ceux des hommes de couleur qui ont do l'aisance

et même de la fortune et les simples artisans? La vie du
pauvre n'esl-ellc donc pas aussi précieuse que celle du
riche?
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La déportation doit-elle s'étendre à toute leur vie, ou

est-elle limitée? On ne le sait pas encore; tant que la dé-
cision ne sera pas notifiée, on pourra la changer, l'altérer.
Dans quel pays du monde refuse-t-on à un malheureux
condamné de connaître la décision qui lo frappe et la
durée de la peine à laquelle il est condamné ? On ne cesse
d'appeler l'intérêt public sur les colons do la Martinique,
comme s'ils couraient des dangers réels; mais les gens de
couleur ne sont-ils donc pas des hommes aussi, et quand
on n'observe pas mieux à leur égard les lois de la justice
cl de l'humanité, qui pourrait contempler d'un ceil sec
leur infortune P Tous ceux parmi les colons qui ont con-
servé les sentimens d'équité naturelle gravés dans le coeur
de l'homme (le nombre en est plus grand qu'on ne pense,
ainsi qu'on peut le voir dans le mémoire de M. Isambert),
déplorent ce qui s'est passé et appellentdo tous leurs voeux
la révision de celle législation coloniale qui, au lieu d'être
pour eux un gage de sécurité, compromet leur existence
et celle de leurs propriétés,

Ces hommes honorables désavouent les paroles inhu-
maines que l'on fait entendre en leur nom ; ils n'ont pas
calomnié le zèle du défenseur courageux qui a demandé

une juste réparation pour tant d'excès,
La cause des déportés est jugée dans l'opinion publique;

quant à celle des trois malheureux condamnés qui atten-
dent encore l'accomplissement des promesses faites à la
tribune, il sera bien facile de répondre aux argumens par
lesquels M, Valmenierprétend repousser leur pourvoi,

Quoi! l'on convient qu'ils n'ont pas été entendus dans
leur défense, et l'on prétend qu'ils sont justement con-
damnés? Mais nous avons lu dans un arrêt de la cour de
cassation

, et sans doute on ne récusera pas une telle au-
torité, que la poursuito no peut élre légitime que sous la
condition du droit de défense; que celle obligation est
surtout rigoureuse et sacrée dans la poursuite des procès
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criminels, d'où il suit qu'un jugement rendu contre un
homme qui n'a pas eu de défenseur, n'est qu'un arrêt de
contumace, qu'un jugement par défaut qui tombe aussitôt
qu'il est attaqué,

On parle d'une jurisprudence fondée sur l'ordonnance
de 1670; mais M, le procureur général ne sait-il pas
qu'elle avait été déclarée impie dès avant la révolution ?
lui-même nous apnryud que les lois de 1790 ont été pu-
bliées à la Martinique.

Les lettres-patentes de Louis XVI, de 1789, sur la ré-
formation de la justice criminelle, ont voulu, sous peine
de nullité, que l'accusé fût entendu dans toutes ses dé-
fenses ; qu'il fût assisté d'un conseil : qu'il exil connais-

sance par écrit des charges portées contre lui.
L'usage do la sellette a été aboli. Eh bien ! à la simple

lecture de l'arrêt du ja janvier publié dans les journaux,
on voit que toutes ces formes ont été violées. C'est un fait
que, dans toutes les autres colonies françaises, même au
Sénégal

,
les accusés doivent être assistés de défenseurs,

à peine de nullité. Tout ce qui a été fait est donc illégal,
et nous avons droit de le. dire dans l'inlérêt des accusés,
puisque M, de Valmenier se permet d'assurer que tout a
été régulier.

On a révélé sur cette affaire une circonstance grave, et
qui, si elle élail vraie, prouverait jusqu'à quel point les
sentimens d'humanité sont quelquefois méconnus dans les
colonies/ On dit que l'un des trois condamnés, aprèsavoir
subi courageusement la flétrissure, malgré son pourvoien
cassation, écrivit de sa prison à sa femme pour la con-
soler elle et ses enfans. Il disait dans cette lettre qu'il par-
donnait de bon coeur à ses ennemis leur égarement, et
priait sa femme d'entretenir ses enfans dans les mêmes
sentimens. Il rappelait que l'anniversaire du x4 lui était
funeste; c'était celui de la mort de sa mère, de l'insur-
rection des esclaves au mont Carbet, de la naissance de



sa fille aînée qui avait failli périr elle et sa mère, mais
que la providence avait conservées, Il disait quo la pro-
vidence ne l'abandonnerait pas non plus, puisqu'il était
innocent; il terminait en recommandant à sa femme d'é-
lever ses enfans dans la crainte de Dieu et dans la religion
de ses pères, Celte lettre, qui était la dernière consola-
tion d'une épouse infortunée, lui fut arrachée'par des

menaces, et sous prétexte qu'elle pouvait compromettre
bien des personnes (on y parlait du refus de recevoir la
déclaration du pourvoi), elle fut livrée aux flammes,

Extrait du Constitutionnel) du a octobre 1826,

Il suffit de lire avec attention l'arrêt rendu hier par la

cour do cassation dans la déplorable affairedes malheureux
colons de la Martinique, pour en apprécier toute l'impor-
tance et loule la gravilé,

Dans l'intention de porter quelque adoucissement à leur
sort, les hommes de couleur de la Martinique se décidèrent
à recourir à la justice *\\\ irône; M. Alliva rédigea pour
eux une pétition sur la situation des gens de couleur li-
bres aux Antilles; celte pétition, imprimée en France
avec toutes les formalités prescrites par les lois et régle-

mens relatifs à la librairie, fut distribuée aux chambres,

aux ministres, et ne donna lieu à aucune poursuite, à
aucune récrimination.Bientôt elle fut répandue à la Mar-
tinique, et accueillie par tous ceux dont elle prenait la
défense, avec une grande faveur, Innocente en France,
on la trouve coupable, criminelle dans les colonies. Ceux
qui en possédaient des exemplaires, ceux qui la distri-
buaient, ceux mêmes qu'on soupçonnait de l'avoir distri-
buée, furent l'objet do poursuites, de condamnationsd'une
rigueurqu'il doit être permis au moins d'appeler extrême.
Par ordre du gouverneur* deux cent cinquante hommes do
couleur furent embarqués pour être déportés au Sénégal ;
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on n'a pas oublié le sort cruel qu'ils ont éprouvé;plusieurs
d'entre eux ont succombé; on n'a pas oublié non plus que
|c gouvernement se crut dans l'obligation d'apporter enfin
quelques tardifs soulagemens aux lourmens de ces mal-
heureux,

On ne déporta pas tous ceux qui furent accusés d'avoir
distribué la pétition; mais quelques-uns furent mis en ju-
gement, notamment Bisselte, Fabien fils et Volny. Con-
damnés au bannissement par le tribunal colonial de pre-
mière instance, la cour royale, sur appel, les condamna à

être marqués des trois, lettres G. A, L., et à être envoyés
ensuite dans les bagnes de la métropole pour y rester à
perpétuité.

Malgré les protestations des condamnés, malgré leurs
déclarations de pourvoi en cassation, cet arrêt, du îa jan-
vier 1824, reçut son exécution.

Arrivés à Brest, où ils languissaient encore dans les ca-
chots, Bisselte, Volny et Fabien s'adressèrentà MM" Chau«
vcau-Lagarde et Isambert, afin de poursuivre et de soute-
nir leur pourvoi. Ce pourvoi a élé admis, et hier la cour
de cassation a rendu une décision par laquelle elle casse et
annule l'arrêt de condamnation, déjà exécuté en partie sur
les malheureux qu'il a frappés. Ils ont été publiquement
flétris par l'exécuteurdes hautes-oeuvres,ilsonl subi trente
mois de prison, et maintenant les suprêmes interprètes
des lois déclarent qu'ils ont été mal jugés,

Bisselte, Volny et Fabien se trouvent aujourd'hui ren-
trés au rang de simples accusés; ils peuvent n'être pas re-
connus coupables; jusqu'à jugement contraire, ils doivent
être réputés innocens, et pourtant ils ont subi une condam-
nation aux galères, et la main du bourreau a gravé sur
leursépaules l'empreinte ineffaçable réservéepour le crime !

Quel nouvel et terrible exemple à l'appui âes raisonne-
niensde tous les moralistes philosophes qui, depuis silong-
lempsel toujours en vain, appellent de leurs voeux l'abo-
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liliondes peines qu'une tardive justice ne saurait réparerj
Infliger de telles peines, n'est-ce point proclamer l'infailli-
bilité des juges, c'est-à-dire l'infaillibilité de l'homme?

Et les magistrats qui ont condamné les accusés, et les
cxécutcursde leur arrêt,dormiront-ilstranquilles,lorsqu'ils
apprendront que ceux qu'ils ont déclarés coupables, qu'ils
ont flétris, peuvent être proclamés innocensdu crime qu'on
leur a fait expier par des tortures dont ils porteront la
terrible marque jusqu'au tombeau l

Nous n'accusons ni la bonne foi ni la justicedes magis-
trats de la Martinique; nous déployons l'erreur funeste de

ceux qui ont fait exécuter leur arrêt; nous nous élevons

surtout contre ces lois barbares qui permettent, qui font

un devoir d'appliquer des peines que la justice du trône
elle-même est inipujssanton réparer.

Mais les condamnés flétris, torturés, et qui ne sont plus
qu'accusés, n'ont-ils donc aucune plainte à élever? Seront-
ils sourds à leurs gémissemens ceux qui ont hâté leur sup-
plice, et qui, devançant la loi et la justice, les ont, préma-
turément au moins, marqués du sceau d'une éternelle
infamie?

Extrait du Courrier Français, du 3 octobre 1826, sur
l'arrêt de la cour de cassation, dans l'affaire des
hommes de couleur de la Martinique,

Cet arrêt a inspiré une satisfaction générale. Le renvoi
fait à la cour royale do la Guadeloupe du jugement des
faits n'a rien d'alarmant; les magistrats de la Guade-
loupe sentiront parfaitement par l'éclat que celle affaire a
reçu en Europe, par l'intérêt général qu'elle a inspiré,
intérêt dont le témoignage s'est assez vivement manifesté
dans le sein de la chambre des pairs, le 6 mai, ainsi
qu'aux trois audiences extraordinaires de la cour decassa-
lion, que l'innocence des accusés est démontrée, et qu'au-
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cun tribunal ne pourrait criminaliscr des failsqui no sont
et n'ont pu êirc prévus par aucune loi, Il est constant
qu'aucun des accusés n'est l'auteur do la brochure incri-
minée; le fait de colportage est repoussé même par l'in-
struction écrite. Au reste, la brochure a été introduite à la
Guadeloupe, elle a été remise au contre-amiral Jacob

,
gouverneur, et au procureur général, M, Pelorin, qui
ne l'ont trouvée ni séditieuse ni dangereuse, puisqu'elle no
publie que des faits et ne relève que des abus dont la vérité
est incontestable aux colonies, Il serait bien extraordi-
naire que les magistrats actuels de la Guadeloupe eussent
aujourd'hui une opinion différente de celles qu'ils avaient
alors.

Le renvoi do l'affaire aux juges de la Guadeloupe, qui
sont des blancs

, est une occasion ouverte aux créoles de
réparer l'injustice commise dans une colonie voisine, qui
l'a expiée par la stagnation de ses capitaux, résultat des
déportations ; c'est une occasion de sceller la réconciliation
des créoles avec la population des hommes de couleur
libres, population qui dans tous les temps s'est montrée
amie de l'ordre dans les îles où il existe un si grand nom-
bre d'esclaves noirs.

Il n'était peut-être pas facultatif à la cour de cassation,
alors qu'elle s'abslenait et croyait devoir s'abstenir de pro-
noncer sur les moyens du fond, de renvoyer l'affaire de-
vant une cour d'assises de France, parce qu'on n'y connaît
plus les deux degrés de juridiction, et qu'on aurait pu
difficilement faire entendre les témoins de la Martinique,

La cour suprême a annulé par son arrêt non-seulement
l'arrêt de la cour royale de la Martinique, qui condamnait
les accusés aux galères à perpétuité et à la marque, mais
même lo jugement de première instance qui les condam-
nait au bannissement.

Ainsi les accusés auront encore deux garanties pour une;
ils ne seront plus privés de défenseurs, ni jugés à huis-



clos, ni mis sur la sellette ; on entendra les témoins à dé-
charge; on examinera la moralité dos témoins; on saura
si lire une lettre adressée au procureur du roi, si présen-
ter les pétitions les plus humbles aux autorités, si lire un
écrit non prohibé, ni poursuivi, sont des crimes capitaux.
On doit gémir sans doulc sur la captivité que continueront
de subir les infortunés hommes de couleur, en attendant
leur jugement ; mais l'humanité avec laquelle ils ont élé
traités pendant leur détention à Brest, la certitude mo-
rale de voir leur innocence bientôt entièrement déclarée,
la consolation d'être rapprochés de leurs femmes et de
leurs enfans, avec lesquels il ne leur sera plus défendu
do communiquer, comme à la Martinique; toutes ces
circonstances adouciront beaucoup leur position. Quant à
l'horrible flétrissure qui leur a été imprimée avec une pré-
cipitation formellement condamnée par une ordonnance
du roi, postérieure à celles de 1670 et 1738, c'est un mal
irréparable sans doute, contre lequel, selon M, l'avocat
général Laplagne-Barris, il ne resterait que la triste res-
source de la prise à partie. Il faut espérer du moins que
le gouvernement du roi ne tardera pas plus long-temps à
prendre des mesures pour faire cesser un tel état de choses,

pour assurer à tous les habitaus de la Martinique le bien-
fait de la publicité des débats, de la liberté dans la dé-
fense

, pour y promulguer les nouveaux codes, et pour
abolir tous les réglemens qui privent les hommes de cou-
leur des droits civils, des droits de famille et de l'égalité
devant la loi. Si ces bienfaits leur sont accordés, Bisselte,
Fabien et Volny, auront par leur malheur même rendu

un service immense à la classe des hommes de couleur et
aux créoles eux-mêmes, Ainsi l'acte de justice que vient
de faire la cour suprême aura produit un bien inappré-
ciable, Désormais les juges des colonies sont avertis qu'il
existe une magistrature pour éclairer leurs erreurs elles
livrer à la publicité qu'ils redoutent.
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Cette affaire si affligeantepour l'humanité, a présenté,

pour la consolation des gens do bien, l'exemple d'un dé-
vouement qui honore la profession d'avocat, et le barreau
do Paris en particulier. Des malheureux chassés do leur
pays, flétris par la justice humaine, sans appui, sans
moyens, sans ressources, ont trouvé dans M, Isambert

nn appui, un consolateur
, un défenseur infatigable. Dé-

marches, contrariétés, animadversion des hommes du
pouvoir, menaces de censure de la part de ses confrères,
rien n'a rebuté son zèle aussi intrépide que désintéressé. Il
a appelé la publicité au secours de ses cliens : les journaux,
la tribune des deux chambres

, ont retenti de ses coura-
geuses réclamations. L'opinion s'est émue en faveur de
ceux dont il mettait au grand jour toute l'infortune ; la
chambre des pairs a donné un témoignage authentique de
l'intérêt qu'elle prenait à cette déplorable affaire ; la per-
sévérance du défenseura triomphé de toutes les difficultés
et il a dignement terminé sa pénible mission par l'éloquent
plaidoyer qu'il a prononcé le 29 septembre dernier. A
peine ce plaidoyer était achevé que Me Isambert a failli
être enlevé par un accident cruel, à sa famille et aux mal-
heureux dont il est l'appui. Mais ses cliens ont triomphé,
et ce succès obtenu au profit de l'infortune l'a réjoui sur
son lit de douleur. Le procès des hommes de couleur a re-
haussé la réputation que lui.avait déjà acquise la vigueur
de son talent; mais il a attaché à son nom des souvenirs
plus profonds et plus durables encore, ceux d'une noble

et généreuse action.

Arrêt du conseil d'état, qui casse la condamnation du
généralLally.

(a5 mai 1778,)

Sur la requête présentée parTrophime Gérard, comte
de Lally-Tollcndal, exposant que...
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Le Roi en son conseil, ayant égard auxdites requêtes
et faisant droit sur le tout, a cassé et casse ledit arrêt
de son parlement de Paris, du G mai 1766, et tout ce qui
l'a suivi; ce faisant, a renvoyéet renvoie le procès criminel

sur lequel ledit arrêt avait été rendu, en son parlement
de Roucii, pour y être, à la poursuite de son procureur
généra) en ladite cour, procédé en la forme portée par
l'ordonnance, la grand'chambre et tournelle assemblées,
à l'instruction et jugement dudit procès ^circonstanceset
dépendances ; à l'effet de quoi les charges, informations
et procédures apportées au greffe du conseil en exécution
de l'arrêt du 21 avril 1777, seront renvoyéesau greffocri-
minel de ladite cour ; ordonne que lesdits sieurs de Cha-
ponay, dcSadeville et autres accusés qui étaient en état de
prise de corps, lors dudit arrêt t|u 6 mars 1766, seront
tenus de se remettre dans les prisons dudit parlement do
Rouen, leur accordant Sa Majesté les chemins pour
prisons, ordonne que les dits sieurs de Chaponay et de Sa»
deville en faisant leur soumission au greffe du conseil
dose remettre dans les prisonsde ladite cour, seronlélargis
des prisons où ils sont détenus, à quoi faire le geôlier con-
traint, quoi faisant déchargé, ordonne que les amendes
consignées par lesdits demandeurs en cassation leur se-'
ront restituées, à quoi faire le receveur contfaînt, quoi
faisant déchargé.

( 5 novembre 1789. ) Lettrés-patentes de LouisXF1, sur
te décret de l'assemblée nationale ( constituante)> sur
ta réforme de quelquespoints dé In jurisprudence cri'
minette.

( Collection officielle dite du Louvre, in-4°
»

lome t«*, pag. âj)3,
décret tics 8 et 9 octobre 1789.

L'assembléenationale, considérantqu'un des principaux
droits de l'homme qu'elle a reconnus est celui il0 jouir,
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lorsqu'il est soumis à l'épreuved'une poursuite criminelle,
de toute l'étendue de liberté et sûreté pour sa défense qui
peut se concilier avec l'inlérôt de la société qui commande
la punition des délits ; que l'esprit et les formes de la pro-
cédure, pratiquée jusqu'à présent en matière criminelle,
s'éloignent tellement de ce premier principe de. l'équité
naturelle et de l'association politique, qu'ils nécessitent

une réforme entière de l'ordre judiciaire pour la recherche

•
cl le jugement des (rimes ; que si l'exécution de celte ré-
forme entière exige la lenteur et la maturité des plus pro-
fondes méditations, il est cependant possible de faire
jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs
dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéderactuel-
lementsuivi, rassureront l'innocenoeet faciliteront la jus-
tification des accusés, en même temps qu'elles honoreront
davantage le ministère des juges dans l'opinion publique,

a AithÈTK et DÉChfrré les articles suivans.
ART. I". Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs

tribunaux établis
,

la municipalité, et en cas qu'il n'y ait
pas de municipalité, la communauté des habitans, nom-
mera un nombre suffisant de notables, eu égard à l'éten-
due du ressort', parmi lesquels seront pris les adjoints qui
assisteront à l'instruction des procès criminels ; ainsi qu'il
va êirc dit ci-après»

.

a» Cesnoiablos seront choisis parmi les oitoyensdehonnes

moeurs nt de probité reconnue; ils devront être âgés de
vingt-cinq ans au moins et savoir signer. Leur nomina-
tion sera renouvelée tons les ans. Ils prêteront serment à

la commune, entre les mains des officiers municipaux ou
syndics, on de celui qui la préside, de remplir fidèlement
leurs Tondions, et surtout de garder un secret inviolable

sur le contenu en la plaintect autres nclcs de là procédure.
La liste de leurs noms, qualités et demeures sera déposée,
dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le

greffier de la municipalitéou de la communauté,
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3. Aucune plainte ne pourra être présentée an juge
qu'en présence de deux adjoints amenés par le plaignant,

et par lui pris à son choix; il sera fait mention de leur
présence cl de leurs noms dans l'ordonnance qui sera ren-
due sur la plainte, cl ils signeront avec le juge, à peine
de nullité.

4» Les,procureurs généraux et les procureurs du roi ou
fiscaux qui accuseront d'office seront tenus de déclarer, par
acte séparé de la plainte, s'ils ont An dénonciateur ou
non, à peine de nullité; et s'ils ont un dénonciateur, ils
déclareront eu même temps son nom, ses qualités et sa
demeure

,
afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à

l'information
, avant qu'elle soit commencée.

5. Les procès-verbaux de l'état des personnes blessées

ou des corps morts, ainsi que du lieu où le délit aura été
commis, et des armes, bardes et effets qui peuvent servir
à conviction ou à décharge, seront dressés en présence de
deux adjoints appelés par le juge, suivant l'ordredu tableau
mentionné en l'article a ci-dessus, qui pourront lui fairo
leurs observations, dont sera fait mention, et qui signe-
ront ces procès-verbaux, à peine de nullité, Dans le cas
où le lieu du délit serait à une trop grande dislance du
chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le
chef-lieu pourront être suppléés dans les fonctions d'ad-
joints aux procès-verbauxpar les membres de la municipa-
lité ou de la communauté du Heu du délit, pris en pareille
nombre par le juge d'instruction.

6. L'information qui précédera le décret continuera
d'être faite secrètement, mais en présence de deux ad-
joints qui seront également appelés par le juge

>
et qui

assisteront à l'audition des témoins»

7. Les adjoints seront tenus, en leurameet conscience,
de faire au juge les observations, tant à charge qu'à dé-
charge, qu'ils trouveront nécessaires pour l'explication des
dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés, et
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il en sera fait mention dans le procès-verbal d'information,
ainsi que des réponses des témoins, Le procès-verbal sera
coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints, ainsi

que par le juge, à l'instant même et sans désemparer, à
peine de nullité, et il en sera également fait une mention

exacte à peine de faux»

8. Dans le cas d'une information urgente qui se ferait

sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints pourront,
en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux
habilans qui ne seront pas dans le cas d'être entendus

comme témoins, et qui prêteront sur-le-champ.serinent
devant le juge d'instruction.

g. Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de

corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges

au moins, ou par un juge et deux gradués; et les commis-
saires des cours supérieures qui seront autorisés à décréter
dans le cours de leur commission ne pourront le faire qu'en
appelant deux juges du tribunal du lieu, ou à leur défaut
des gradués, Aucun décretde prise de corps ne pourra dé-
sormais être prononcé contre les domiciliés que dans le cas
où, par la nature de l'accusation et des charges, il pourrait
échoir peine corporelle; pourront néanmoins les juges fairo
arrêter sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit ou de
rébellion à la justice»

io. L'accusé décrété de prise de corps, pour quelque
crimeque ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs
conseils,avec lesquels il pourra conférer librement en tout
cas de cause, et l'entréo de la prison sera toujours permise
auxdits conseils. Dans lo cas où l'accusé ne pourrait pas en
avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à
peine de nullité.

il. Aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier, ou
se sera présenté sur les décrets d'assigné pour être ouï ou
d'ajournement personnel, tous les actes de l'instruction
seront faits coniradictoirement avec lui publiquement,
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et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes,
dès ce moment l'assistance des adjoints cessera.

ia. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement
de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera
lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur,
s'il y en a, les procès-verbauxou rapports et l'information.
Il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à
l'instruction ; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend
choisir un conseil, et l'interrogatoire ne pourra être com-
mencé que le jour suivant», Pour cet interrogatoire et pour
tous les autres, le serment no sera plus exigé de l'accusé,
et il ne le prêtera pendant tout le tours de l'instruction,
que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches con-
tre les, témoins»

i3. Il en sera usé do môme à l'égarddes accusés qui com-
paraîtrontvolontairement sur un décret d'assigné pour être
ouï ou d'ajournement personnel.

i4» Après l'interrogatoire, la copie de toutes les pièces
de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais
à l'accusé sur papier libre, s'il la requiert, et son conseil

aura le droit do voir les minutes, ainsi que les effets dé-
posés pour servit* à l'instruction,

i5. La continuation et les additions de l'information qui
auront lieu pendant la détention de l'accusé depuis son dé-
cret, seront faites publiquement et en sa présence, sans
qu'il puisse interrompre le témoin pendant te cours de sa
déposition*

iÇ» Lorsque la déposition sera achevée, l'accusé pourra
faire faire au témoin par l'organe du juge, les observations

et interpellalions qu'il croira utiles pour l'éclaircissement
des faits rapportés, ou pour l'explication de là déposition.
La inunlion, tant (les observations de l'accusé que des
réponses du témoin, sera faite, ainsi qu'il se pratique, à
la confrontai ion; mais les aveux, variations ou rétractations
du témoin en ce premier instant ne le feront pas réputer
faux témoin»
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17, Los procès criminels ne pourront plus être réglés à
l'extraordinaire que par trois juges au moins. Lorsqu'ils
auront été ainsi réglés, il sera en présence de l'accusé on
des accusés, procédé d'abord au recollement des témoins

,
et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de mènie

par rapport au recollement des accusés sur leur interro-
gatoire et àlcuraffrontalion entre eux. Les reproches con-
tre les témoins pourront être proposés et prouvés eu tout
état de cause, tan l après qu'avant là connaissance des char-

ges, et l'accusé sera admis à les prouver, si les juges les

trouvent pertinens et admissibles.
18. Le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent à

tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au
nom de l'accusé, ni lui suggérerce qu'il doit dire ou répon-
dre, si ce n'est dans le cas d'une nouvelle visite on rapport
quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations,
dont mention sera faite dans le procès-verbal»

19» L'accusé aura le droit de proposée en tout état do

cause ses défenses cl fails justificatifs ou d'atténuation,
et la preuve sera reçue de tous ceux qui sei'olit jugés \>"V-
tinens, et même du fait de démence, quoiqu'ils n'aient
point été articulés par l'accusé dans son interrogatoire ci
autres actes do la procédure» Les témoins que l'accusé vou-
dra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ,
seront entendus publiquement, et pourront l'être ch même
temps que ceux de l'accusateur, sur la continuation ou
addition d'information»

20» Il sera libre à l'accusé soit d'appeler ses témoins à

sa requête, soit du les indiquerait ministère public, pour
qu'il les fasse assigner; mais dans l'un ou l'autre cas, il

sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l'in-
dication de ses témoins dans les trois jours de la signifi-
cation du jugement qui aura admis la preuve.

ai» Le rapport du procès sera fait par l'un des juges,
les conclusions du ministère publie données ensuite elme*
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tivées, le dernier interrogatoire prêtée! le jugement pro-
noncé, le tout à l'audience publique. L'accusé ne comparaî-

tra à cette audience qu'au moment de l'interrogatoire,
après lequel il sera reconduit, s'il est prisonnier; mais

son conseil pourra être présent pendant la séance entière,
et parler pour sa défense après le rapport fini, les conclu-
sions données et le dernier interrogatoire prélé. Les juges
seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil,
d'y opiner sur délibéré, et de reprendre incontinent leur
séance publique pour la prononciation du jugement.

aa. Toute condamnation à peine afflicliveou infamante,

en première instance ou en dernier ressort, exprimera les
faits pour lesquels l'accusé sera condamné, sans qu'aucun
juge puisse jamais employer la formulepour les casrésul-
tant du procès.

a3» Les personnes présentes aux actes publics de l'ins-
truction criminelle se tiendront dans le silence et le
respectdû au tribunal, et s'interdiront tout signe d'appro-
ballon ou d'improbation,à peine d'être emprisonnées sur-
le-champ, par forme de correction, pour le tempsqui sera
fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder hui-
taine, ou même poursuivisextraordinairement, en cas de
trouble ou d'indécence grave.

a4» L'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et
la question dans tous les cas, sont abolis.

a5. Aucune condamnationàpcincafflictivcouinfamanle
ne pourra êlre prononcéequ'aux deux tiers des voix; et la
condamnation à mort ne pourra être prononcée par les
juges en dernier ressort qu'aux quatre cinquièmes.

a6» Tout ce qui précède sera également observé dans
les procès poursuivis d'office, et dans ceux qui seront ins*
truits en première instance dans les cours supérieures» La
même publicité y aura lieu pour le rapport, les conclu-
sions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur
de l'accusé, cl le jugement) dans les procès criminelsqui
y seront portés par appel»
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a?. Dans les procès commencés, les procédures déjà
faites subsisteront; mais il sera procédé au surplus de l'in*
struction et au jugement, suivant les formes prescrites par
le présent décret, à peine de nullité.

28. L'ordonnance de 1670 et les édits, déclarations et
réglemens concernant la matière criminelle, continueront
d'être observés en lotit ce qui n'est pas contraire au pré-
sent décret, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Collalionné conforme à l'original, par nous président
et secrétaires de l'assemblée nationale.

A Versailles, le 10 octobre 1789, signé Lechapelier,
Faydel, Demmier et d'Eymar.

A ces causes et actions à ce nous convenant, de l'avis
de notre conseil, nous avons par ces présentes, signées de
notre main, ordonné et ordonnons l'envoi des décrets ci-
dessus.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux con-
seillers les gens tenant noire»»... qu'à ces présentes ils
aient à faire transcrire sur leurs registres, sans modification
ni délai, et à les envoyer faire lire, publier et afficher par-
tout où besoin sera ; car tel est notre plaisir

. en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites pré-
sentes.

Donné à Paris
»

le troisième jour de novembre, l'an de

grâce 1789, et do notre règne le seizième.
Signé LOUIS» Et plus bas, parle roi, DE ST.-PJUEST.

Scellé du grand sceau de ciro jaune»

Décrets de l'assemblée coloniale de ta Guadeloupe) re-
latifsà la réformationde quelquespointsde tajurispru*
dencô criminelle) enregistrésau désir de sentence de ce
jour 3o août 1790.

MlKMIER DÉCHET»

(l4 ttoàt 1790.)

L'assembléecolonialeadéçrété etdécrèto provisoirement,
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que l'instruction do la procédure criminelle sera faite
dans les divers tribunaux du ressort de la Guadeloupe et
dépendances, suivant les formes prescrites par le décret de
l'assemblée nationale i\c$ 8 et 9 octobre 1789, révolu de
la sanction du roi par lettres-patentesen forme d'édits des
mêmes mois et an; elleenjoint en conséquence à tous juges
de s'y conformer, sous peine d'être déclarés infractaires à
la loi, sauf néanmoins les modifications dudit décret, ré-
sultant des localités en ce qui concerne les esclaves, et ce
d'après le parti que l'assemblée jugera à propos de pren-
dre à cet égard»

Sera le présent décret porté à l'a sanction de M. le gou-
verneur.

DEUXIEME DÉCRET»

(a<i août 1790.)

On a passé à la délibération sur la demande itérative à

faire pour la sanction du décret qui ordonne la nouvelle
forme des procédurescriminelles délibérée et arrêtée à l'u-
nanimitè, et six commissaires ont été nommés pour se
rendre vers M. le gouverneur, lesquels, de retour, ont
fait le rapport que M» le gouverneur leur avaiteommuni-
qué les observations les plus sages; que, comme citoyen,
il désirait ardemment le bien, mais que sa place lui im-
posait des devoirs dont il ne pouvait s'écarter; qu'il con-
sentait à donner la sanction qu'on lui demandait, mais à
condition que l'assemblée prendrait tout sur son compte
au prèsde l'assemblée nationale, cl qu'il proposaitlui-même
de sou mettre un projet do rédaction sur la manière dont
il établissait ses observations et son consentement à la
sanction»

Délibérésur l'acceptation des propositionsde M» le gou-
verneur ,

accueillie à l'unanimité»
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TROISIEME DECRET.

(a5 noùt 1790. )
L'assemblée générale coloniale a arrêté que les motifs

du refus de sanction que M, le gouverneur a donnés au
décretdu 14 de ce mois, concernant l'admission de la nou-
velle procédure criminelle, méritent d'être pris en con-
sidération; mais, qu'attendu l'urgence du moment, les
sanctions demandées devant opérer une réunion et main-
tenir la paix et la tranquillité dans la colonie, l'assemblée

prenant sur elle tous les événemens, ne doute pas que
M. legouverneur neconcourre avec empressement à com-
bler les voeux des citoyens, en sanctionnant le décret du
it\ do ce mois.

Sera le présentdécret, remis par le président à M. legou-

verneur. Ce projet a élé arrêté et accepté avec acclamation.
Sanction du gouverneur.

Basse-Terre, Guadeloupe, 37 août 1790.
Nous, gouverneur de la Guadeloupe et dépendances, en

vertu des pouvoirs qui nous sont confiés par S. M., avons
sanctionné et sanctionnonsprovisoirementleprésentdécret.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps admi-
nistratifs et municipalités, de le faire transcrire sur leurs
registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et
départemens respectifs, et exécuter provisoirement»

Signé, CLVONV»

Note sur l'arrêt de ta cour de ta Alartiniqtie, du 8 octo-
bre 1811, relatif à un rassemblement séditieux d'es-
claves et de mulâtres libres.

Cet arrêt prononce la confiscation des biens dos con-
damnés

,
malgré le texte formel de l'arrêté de l'assemblée

coloniale, du 8 juillet 1790, Imurologué par legouverneur,
et enregistré au conseil supérieur ; on lu. trouve au Code
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.de la Martinique, publié en 181 a, comme une loi en vi-
gueur.

Edmond Thetis, homme de couleur, est condamné

comme les autres à la PEINE DE MORT, quoiqu'il ne soit dé-
claré convaincu que de s'être introduit clandestinement
dans la colonie, au mépris d'une ordonnance locale de po«
lice, du 5 décembre 1810, d'avoir parcouru diverses pa-
roisses de la colonie au moment où le complot devait
éclater, et d'avoir prononcé des propos hardis et séditieux

DEPUIS son.arrestation.
Cet homme n'est-il pas évidemment victime d'un inique

jugement?
Deux esclaves, Jean-Louis et Jean, l'un à la veuve

Roignau
,

l'aulreau sieur Foucin, sont condamnés à mort
comme ceux qui ont fait feu sur les troupes du roi, parce
qu'à plusieurs reprises, le premieravant complot, et le se- '

cond depuis, ont tenu, danslaruodcSainl-Pierrc,des pro-
pos séditieux, au moment, dit l'arrêt, de la connaissance
qu'ils avaient de la conspiration, ce tendant à exciter un
soulèvement.

Ils sont pources faits condamnés à être pendus et étran-
glés, et leurs corps jetés à la voirie.

Proupe Ù\s
»

homme do couleur» et Leveitlè) nègre li-
bre, ainsi que Joseph Alalo, nègre esclave, n'ayant pu
être convaincus de complicité dans le complot, devaient
être acquittés) on ordonne à leur égard un plus ample in-
formé

, et en attendant on les condamne à là torture du
secret pendant une année entière.

« Vu aussi, dit l'arrêt, co qui résulte au procès contre
lo métis Amèdêe) dit Lèlê, esclave du sieur Esch, la

cour le condamne à être fouelté de ag coups de fouet, en
place publique, le lendemain de l'exécutiondes conjurés»*

Ainsi l'arrêtne dit pasqutldélitacommis cette homme;
no prononce pas les cas résultant du procès

s ce qui est
formellement interdit par l'ordonnance du 3 novembre
1789, par la raison et par l'humanité.
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Avis ' du conseil d'étal approuvé par le premier consul
quicasse les arrêtéspar lesquels les chefs de la colonie
de la Alartinique se sont attribué un traitement stipè-

r
rieur h celuifixè par le gouvernement.

a3 Florent nn XIII (i3 mai 1803), extrait du Code manuscrit in-
folio de la Martinique appartenant au ministère de la marine.

Le conseil d'état qui d'après le renvoi du gouvernement
a entendu le rapport de la section de marine et des colo-
nies

, par celui du ministre chargé déco département, re-
latif à un arrêté pris en commun le i4 nivôse dernier,
par le capitaine général et le préfet colonial de l'Ile Mar-
tinique, par lequel ils se sont attribué ainsi qu'au grand
juge do la colonie, un supplément de moitié en sus du
traitement qui leur a élé respectivement fixé par les ar-
rêtés antérieurs du gouvernement;

Est ^l'avis que le ministre de la marine et des colonies
doit faire connaître au capitaine général et préfet colonial
l'improbatton formelle du gouvernement sur l'irrégula-
rité et l'inconvenance de leur conduite, et leur enjoindre
de rétablir sans délai, dans la caisse de la colonie, les

sommes induement payées, qu'eux et lé grand juge peu-
vent avoir touchées, en conséquence dudit arrêté: lesdites

sommes ne pouvant entrer dans les comptes du payeur do
la colonie.

Approuvé, Signé} BONAPARTE.

(1) Il n'a pas été rendu publie»
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Arrêt du conseilsupérieurde ta AlartiniqUequi condamne
plusieursesclaves h être pendus pour avoir tenté de s'é-
vader. Fort-Royal) 3o novembre i8i5,

Gazette du i5 décembre.

Louis, etc. Le conseil supérieur de l'île de la Martinique

a rendu l'arrêt suivant :
Vu le procès criminel instruit et poursuivi à la requête

cl sur les diligences du substitut du procureur général du
roi, en la sénéchaussée de Saint-Pierre, demandeur accu-
sateur ,

agissant de son office, contre divers esclaves arrê-
tés en mer dans un canot par eux enlevé, s'évadant de la
colonie à l'étranger, et contre tous fauteurs cl complices
de leur évasion,

Sur lequel procès est intervenu jugement, le jeudi a3
du présent mois, rendu par M» G.-A. Astorg, conseiller
du roi. sénéchal de ladite sénéchaussée

,
assisté, de

MM» Pecoulci Prouzal) deuxième et troisièmo'substitnls
dudit procureur du roi en ladite sénéchaussée », et com-
posant la chambre; par lequel jugement les premiers juges
ont déclaré les accusés ci-après nommés dûment atteints
et convaincus ; savoir :

ÏH. N. * d'avoir ensemble on séparément Tonné lo pro-
jet de s'évader de la colonie, do s'être unis avec N» N.

,
lesquels se sont l'un et l'attire noyés au moment do leur
arrestation, pour enlever un canot appartenant à la nom-
mée Heynelte, mulâtresse libre, et effectuer le projet de
leur évasion, de l'avoir réalisé en s'embarquanl tous en-
semble dans ledit canot, après effraction de leur chaine et
du cadenas qui les tenaient attachés, et à bord duquel ils

(i) C'est une nullité. ( Arrêt de la cour de cassation du 3o .sep-
tembre i8a6.)

(a) On n supprime les noms dans l'imprimequi nous wrt de guide.
ls% nenués étaient nu nombre de dix.
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ont été pris dans la nuit du 17 au 18septembre, faisant
route pour joindre une goélette anglaise qui devait les por-
ter dans une île étrangère

, et d'avoir ainsi voulu ravira
leurs maîtres leprix de leur valeur,

Elisée, particulièrementd'avoir volé 3oo gourdes, es-
pèces, qui lui avaient élé confiées. Les mulâtresses Aï ci
Agnès, d'avoir donné retraite à Elisée, doublement cou-
pable de vol et de maronnago; et de l'avoir recelé en lui
procurant un asile, sous prétexte de pitié, et en fournis-
sant à sa nourriture cl entretien environ pendant trois
mois, et enfin, de lui avoir facilité les moyens do dispa-
raître, et de s'évader à l'étranger,

Pour réparation do quoi lesdits juges, en conformité
desaryf3i 4 et 5 de l'ordonnance du roi, du 1" fé-
vrier 174.3.'» ont condamné Elisée 3, à ôlre tiré des pri-
sons ,

et conduit par l'exécuteur des hautes-oeuvresau lieu
ordinaire des exécutions de la ville de Saint-Pierre,
pour y être pendu par ledit exécuteur, et étranglé jus-
qu'à coque mort s'ensuive, à la potence qui s'y trouve
plantée, son corps mort jeté à la voirie. Et N» N, à être
tirés des prisons, et conduits, par l'exécuteur des hautes-
oeuvres, ail lieu ordinaire des exécutions, pour y être
fouettés do 29 coups, do fouet, marqués sur l'épaule droite
d'un fer rouge, en forme de G. A. L», et conduits aux ga-
lères pour y servir le roi à perpétuité, comme forçats»

Ont déchargé la petite mulâtresse Bonnette de toute
accusation

»
et ordonné qu'elle serait élargie de la geôle, et

son écrou biffe»
Vu les conclusions du procureur général du roi, ou-

(t) Donc il y des lois pénates « la Martinique. Cet élit établit une
graduation de peine. Le maronnageavec armes entraîne la mort, l'en-
lèvementde pirogues dei peines afilîctîtes, La mort n'est établie par
le code noir que pour la troisième Ibis.

(u) On dit qu'il n'avait que i3 ans et un autre accusé Kl ans.
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vertes sur'lé bureau, et portant appel à minimd* dudit
jugement';'.

Ouï les accusés en leurs interrogatoires subis devant la

cour, savoir : par la petite mulâtrèsào Donnette, par écrit à
la barre ; et les autres verbalement sur la sellettea;

Ouï le rapport verbal de ladite procédure, par M. Le-
lune de la Motte, conseiller titulaire;

Tout vu et mûrement examiné;
La cour faisant droit sur l'appel h minime'\ a mis le

jugement dont est appel au néahit, en ce que N» N» n'ont
été condamnés qu'à être fouettés et marqués, et mis aux
galères perpétuelles ;

Emcndant ; ordonne que lesdits N. N. seront tirés des
prisons, et conduitspar l'exécuteur de la haute-justice, au
lieu ordinaire des exécutions de la ville dé Saint-Pierre

,
pour y être pendus par ledit exécuteur, et étranglés jus-
qu'à ce que inort s'ensuive, à une potence qui y sera
plantée, si fait n'a élé, et leurs corps jetés à ta voirie.

Ordonne que les deux mulâtresses //ï et ^gwêj* assis-
teront à l'exécution dit présent arrêt ;'que. de plus, ladite
Aï sein, fouettée sur ladite place de vingt-neufcoups de
fouet par les mains dudit exécuteur, et marquée sur l'é-
paule droite d'un fet* rouge portant l'empreinte des trois
lettres G. A. L., et ensuite conduite aux galères, pour y
servir le roi comme forçat à perpétuité.

Ordonne qu'il sera plus amplement et indéfiniment in-
formé contre ladite mulâtresse Agnès \ laquelle gardera
prison dans la nouvelle geôle du Fort-Iloyal4.

(») Un oppel à tninimâ contre une telle condamnationI
(a) l'oint de défenseur»

(3) Agnès est ïf mère d'Elisée
; une mère condamnée H

assister à
l'exécution de sot» fils, coupable du rrime d'avoir cherché la li-
berté' I et pourquoi? pour l'avoir caché pendant trois mois l

(4) Une procédure qui doit durer indéfiniment est une prison
perpétuelle s et les lois coloniales autorisentcela I c'est impossible.
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Le résidu du jugement exécuté scion saforme et teneur.
Par un autre arrêt rendu en la même cour ,

le i«* dé-<
cembre 1825, trois esclaves (accuses d'avoir mis à exécu-
tion le dessein de s'évader ), ont été condamnés à assister
au supplice de deux de leurs camarades, à avoir lesjarrets
cçupés par l'exécuteur de la hautc-jusiiee, pour être en-
suite remis à leur maître.

Noté sur l'arrêt de la cour de la Alartinique, du 16 oc-
tobre 182a.

On à privé les accusés d'un degré de juridiction.
On à adjoint à la commission d'appel M» Astorg, prési-

dent du tribunal de Saint-Pierre, ce qui est aussi contraire
à la loi que l'adjonction du substitut Bacquoy aux juges du
Port-Royal.

On condamne Jolycoeur à la mort, et il est avoué
dans l'arrêt qu'il s'est retiré du rassemblement séditieux ;
il en est de même de François et Bastien, et ceux-ci n'ont
élé condamnés qu'aux galères.

Marcel est condamné à la peine de mort, et il ne s'est
joint d'aucune façon aux condamnés

>
vu son état de ma-

ladie»
i

Maximin a brisé les fers que son maître lui avait fait
mettre, mais il n'était pas parmi les assassins»

/Vit*/est condamné aux galères à perpétuité, quoiqu'il
ne se soit pas joint aux révoltés; la promesse qu'il en avait
faîte peut s'expliquer par la crainte de s'exposer à leur
vengeance»

Joseph n'est déclaré convaincu que d'avoir reçu de
l'argent, pour prouver aux conjurés qu'il ne connaissait
pasen cette qualité un passage pourSaini-bominguc; c'est-
à-dite d'avoir favorisé la fuite d'esclaves attachés à une ha-
bitation. Ce crime n'existe qu'aux colonies; on le punit
des galères à perpétuité, Ployez la note sur l'arrêt de 1815.

m
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Adresse des citoyens des Caycs
,

à AI. Isambert,
avocat a Paris.

Monsieur, si dans ce siècle oà la philosophie cl la rai-
son éclairent les peuples sur leurs droits et leurs devoirs,
le privilège du génie est de défendre l'humanité outragée
contre hs attentats de la tyrannie, il appartient à ceux
que la civilisation a conduits à briser leurs fers de rendre
Un hommage éclatant aux efforts de la vertu qui ose éle-
ver la voix contre le pouvoir oppresseur, et revendiquer
les principes éternels de la justice en; faveur de cette por-
tion du genre humain qu'un préjugé stupide et barbare

pense avilir en l'opprimant.
Oui, Monsieur, votre courageuse persévérance à dé-

fendre les malheureux déportés de la Martinique, dont le
seul crime est do porter une nuance vouée à la proscrip-
tion et à l'esclavage par les colons, associe votre ndjÉfà la
gloire immortelle des grands hommes qui, dès lé siècle
dernier, ont ouvert l'arène où la raison est descendue

pour combattre l'erreur et ces préjugés qui luttent sans
cesse contre la vérité et tendent à dégrader la morale.

Vos éloquens plaidoyers devraientbien fairecomprendre
à ions ceux qui ont un coeur susceptible d'impressions ver-
tueuses, que le temps est arrivé où les sciences et les arts,
dont l'apogée brille sur l'Europe, doivent consacrer leur
gloire à rétablir la famille humaine dans ses droits primi-
tifs, en détruisant ces fausses doctrines qu'enfanta l'igno-

rance et qu'un dur égoïsme s'applique à conserver, en
cherchant, en un mot, dans les lois de la nature les vrais
principes de la société. Mais, Monsieur, ni les utiles en-
seignemens que la réflexion sait tirer des ouvrages sortis
île voire plume dans celle cause célèbre, ni les vérités
qui jaillissent des consultations de ces savans interprètes
des lois, vos dignes collaborateurs, ni l'éclat d'un Iriom-
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plie long-temps contesté, ne dessilleront les'yeux des co-
lons ; tel est leur aveuglement, que malgré les événemens
politiques qui se sont pressés autour d'eux pendant trente-
cinq années et dans le tourbillon desquels des générations
entières ont été emportées, ils résistent toujours aux lu-
mières de l'expérience et nient les vérités les plus palpa-
bles. Il est un fait incontestable : tant que les idées libé-
rales ne s'élèveront pas sur les ruines de ce monument,
d'orgueil qu'on nomme le système colonial

%
que leshommes

quelles que soient leurs couleurs ne seront pas appelés à la
jouissance des droits inhérens à leur espèce, les contrées
où sont établies les colonies ne posséderont que le calme
qui précède les tempêtes.

Les colons de la Martinique croient prévenir le mal en
employant ce luxe de précaution qui rend les supplices ou
le bannissement nécessaires ; mais l'histoire révèle que les
persécutions sont toujours fatales aux persécuteurs.

Nous louons les hommesqui sont à la tête des affaires de

votre pays d'avoir eu la force d'être jusles après avoir re-
poussé l'évidence, Il est beau, sans doute, aux déposi-
taires de la puissance de revenir d'une prévention inouie,
de rappeler des eûtes de l'Afrique des infortunés sacrifiés
à la haine et à la calomnie ; mais il est plus admirable en-
core de les défendre conire l'oppression avec cette noble
indépendance qu'une amc libre peut seule sentir. Vous
honorez le bel art que les Démosthèncs et les Cicéron il-
lustrèrent jadis chez les deux nations les plus célèbres de

la terre ; ils se dévouèrent à la cause de la liberté cl de
l'indépendancede leur patrie; et vous, vous ave» défendu
l'innocence, vous avez exposé au grand jour les droits de
l'homme et ceux du citoyen ; ce généreux dévouementvous
a sans doute mis en butte au pouvoir debout qui, par un
funeste abus, ne voudrait jamais reconnaître aux indivi-
dus comme aux peuples de droits que ceux d'obéir et de

se taire. Vous avez fail revivre ces âges où le mérite d'une
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grande, d'une belle action suffisait pour élever ces amcs
héroïques, qu'on ne cessera jamais d'admirer, au-dessus
de l'intérêt et do ces vaincs terreurs qui font préférer au
vulgaire la faveur d'un jour à l'estime publique et aux re-
gards de la postérité.

Jouissez, Monsieur, de la gloire de votre triomphe;
entendez la voix de tous les amis de l'humanité et des lois

vous adresser un concert de louanges, et confondre les
cris de l'envie qui ne manquera pas de s'acharner contre
vous : car vos,succès doivent faire son supplice.

Nous vous prions d'agréer, avec l'assurance de la plus
profonde estime, les salutations de vos sincères^admira-

teurs,

J» G. D. Marion, Longuefosse, Poisson Paris, Daublas*

t

Dupon, Sambour, G. Chegaray,Labbée, Lochard aîné,
F. R. Lherison, P» Barjon, J. Malval, Jaffart, J, P.
Gncnin, Lcgendrc jeune, Bourgeois, Grandchampainé,
P, Depas, G» Malval, J. B» Toureanx^B» Picdepere,
A. Laudun, J. Benoit, Dclincc, Nathan, A. Eugène,
J. A» Trichet, Simon, Mcsseroux, Glczil, Touya, F.
Adam ,«Bergcaud, French, V» Ilernc, N» D. Lafargue,
Marsan, J. Heràrd, Desgrotte, G. Herard fils, Pilorge,
Malette, Salomon fils, N» Brouard, Hameau, Mouline,
Tuffet, Bôrgclla jeune, Pilorgo fils, Soray, Decour,
Oh. Rousseau, Deshayea, L. Leroy, Mahigat, Jàlltfie,
M» Druilhct, C. Ligonde, Hérard Dùmeslc»
Aux Cayes». le 2G juin i8a5, an vingt-deuxième de l'in-

dépendance d'Haïti»

Lettre de Al, Isambert au sujet de l'adresse des Cayes,

st) octobre i8a5, publiée au Courrierfrançais du 3o.

A» M» le Rédacteur du Courrierfrançais,
Monsieur, je lis dans votre journal d'aujourd'hui,une

adresse volée par leshabitans des Cayes (île d'Haïti), au
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sujetde la défense des déportés delà Martinique. L'émotion
qu'ellem'a fait éprouver est une récompense bien douce de

mes efforts. Mais je dois vous faire observer que ce témoi-

gnage spontané de gratitude ne s'adresse pas seulement à
moi; il doit s'étendre à mes honorables collègues, les
membresdu barreau de Paris, llouen, Rennes et Bourges,
qui ont en part à l'heureux résultatqu'a enfin obtenu celles
déplorable affaire. Aussitôt que j'ai reçu le document que
vous avez publié, je me suis empressé d'en envoyer un
exemplaire à M» Billecoq, bâtonnierde l'ordre desavocats,
qui le premier a appuyé mes réclamations en faveur de
l'innocence et du malheur. Je regrette de n'en avoir pas
reçu un assez grand nombre d'exemplaires pour en faire
parvenir à lotis ceux qui m'ont secondé de leurs conseils

et m'ont prêté l'appui de leur nom. La publicité que vous
donnez à cette adresse supplée en partie à ce que je n'ai
pu faire. Je le répète, le suffrage désintéressé des habi-
tons d'Haïti ne s'adresse pas à moi seul, mais aussi à
MM. Toulier, Devaux et à leurs honorables collègues, à
MM»Ledonné, à Brest, Mesnard, à Rochcfort, Biauzat,
qui a plaidé pour eux devant les chambres correction-
nelles de Paris, en un mot à tout le barreau français, dont
l'opinion a été unanime. C'est à celte réunion d'efforts
qu'on a dû le mouvement imprimé à l'opinion publique en
faveur des malheureux déportés et la révocation d'une me-
sure dont le gouvernement lui-même a reconnu l'injustice»

Le public n'a pas pu oublier plusieurs nobles pairs cl
notamment M» Laine» qui ont dans le sein de la chambre
défendu celte cause avec chaleur et contribué aux résul-
tats qui ont couronné les efforts du barreau» Leur in-
fluence, celle de quelques hommes constitués en dignité,
et d'un personnage auguste f|Uc le respect m'empêche de

nommer ici, a eu la plus grande part à l'heureuse issue
des réclamations présentées au nom des déportés.

Recevez, cte»> ÎSAMERT, avocat,
Paris, lo ayociobre.



NOTES RECTIFICATIVES.

P. 96-96, à l'arrivée de M. le général Donzelot dans la
colonie, en janvier 1818, une députation des hommes de
couleur, composéede dix-neuf habitans du Fort-Royal,
ayant à leur têle M» Dumas, accompagné de MM».'Bel-
liste Duranto, Frappart, Fabien père, Ch. Charlery

,
L. Lot, Eugène Delphile, S. Cyr, Bisselte et autres,
vint lui adresser des félicitations, et lui parla des amé-
liorations espérées dans leur sort. Cette démarche fut
dénoncée au procureur général par intérim (M. Froide-
fond Desforges, aujourd'hui conseiller-auditeur à la

cour royale de Paris) comme contraire an régime co-
lonial.
A Saint-Pierre, une semblable députation se présenta.

M. Du Bue, relevé de ses fonctions d'intendant, l'empê-
cha de communiquer avec le gouverneur, qui depuis en
exprima son regret.

L'adresse 110 lui fut présentée qu'en avril i8ao.
P« 99» tigne a3, lisez leur affranchissement, au lieu d'é-

largisscttient.
P. 99, ligne a6

,
lisez mont Carbet, au lieu de mont

Carvch

P. 100, ligne 27, au lieu de l'habitation Levillart, lisez
Levignan,

P. 101, au lieu de M. Deslandes, lisez De Champvallier,
procureur du roi, à Saint-Pierre.

P. i5a ,
ligne 7 et 8, au Heu de

: grâce à la bonne har-
monie qu'on entretient avec les hommes de couleur en
se montrant, etc, lisez grâce à la bonne harmonie qu'on
entretint avec les hommes de cojùleun nTôïs en se 111011-

trant,ctc.
.
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